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I. Introduction 
 

Notre travail se situe dans le domaine de la didactique du français langue étrangère et de 

manière plus générale dans celui de la didactique des langues, discipline dont la tâche 

première est de trouver les moyens pour améliorer l’enseignement et l’acquisition des 

langues. 

 

Nous nous intéressons ici à l’enseignement et à l’apprentissage du français et plus 

précisément à la manière dont cette langue est perçue par les apprenants. Plusieurs 

travaux sur les représentations sociales des langues ont été effectués en didactique car 

les représentations des langues interviennent directement dans le choix de celles-ci et 

dans la motivation lors de leur apprentissage. Nous allons expliquer ce rôle des 

représentations dans l’enseignement et l’apprentissage des langues dans le chapitre III 

de notre travail. 

 

La notion de « représentation sociale » telle que l’a élaborée la psychologie sociale nous 

a paru pertinente et intéressante pour notre recherche. D’une part, elle permet de faire 

une étude comparative auprès de différentes populations et d’autre part, elle est dotée de 

théories opérationnelles et de toute une panoplie de méthodes et techniques à la fois 

précises et souples que nous pouvons choisir en fonction de notre objet et terrain 

d’étude. 

 

Outre l’intérêt didactique, nous espérons que notre travail contribuera à enrichir la 

notion de représentation sociale au point de vue théorique et méthodologique. La 

didactique des langues s’est toujours construite en intégrant des connaissances 

originaires d’autres disciplines telles que les sciences du langage, la psychologie ou la 

sociologie. Mais elle contribue aussi en retour à l’évolution des autres sciences : les 

travaux sur l’analyse des erreurs ou sur l’analyse des séquences acquisitionnelles 

peuvent, par exemple, aider les sciences du langage à mieux comprendre le 

fonctionnement langagier. Il existe donc une véritable interaction et des apports mutuels 

entre ces diverses disciplines. 
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Par ailleurs, la didactique des langues ne s’occupe pas uniquement des activités de 

l’enseignement et de l’apprentissage : elle s’intéresse également aux aspects politiques 

et sociaux de l’enseignement des langues tels que les statuts des langues, la défense du 

plurilinguisme ou de la diversité culturelle dans l’enseignement etc… Ainsi, nous 

pensons que les informations recueillies sur les représentations du français aideront à 

mieux agir pour maintenir cette langue en tant qu’une des langues les plus parlées et 

enseignées dans le monde. Le maintien de ce statut du français peut aussi contribuer à 

préserver la diversité des langues proposées dans le cadre scolaire en Asie du Sud Est. 

Notre recherche pourrait peut-être servir de base de réflexion pour établir des projets 

communs entre les cinq pays étudiés à propos de l’enseignement du français au niveau 

universitaire. 

 

Nous avons choisi d’étudier les représentations du français chez les étudiants en licence 

de français dans cinq pays : le Cambodge, le Laos, Singapour, la Thaïlande et le 

Vietnam. Les données recueillies lors de l’élaboration de notre mémoire de DEA 

intitulé L’enseignement du français en Thaïlande : « langue » ou « matière scolaire » et 

lors de nos expériences personnelles en tant qu’enseignante dans le département de 

français de l’université Thammasat (Bangkok, Thaïlande) nous ont aidée à élaborer le 

projet de la présente recherche. 

 

Notre thèse se compose de dix chapitres. Après cette introduction (chapitre I), nous 

présenterons la notion de représentation sociale ainsi que les éléments théoriques à 

propos de cette notion (chapitre II). Nous expliquerons ensuite, dans le chapitre III, le 

rôle que les représentations sociales d’une langue peuvent jouer dans l’apprentissage de 

cette dernière. 

 

Dans le chapitre IV, nous établirons une brève description de l’Asie du Sud Est afin de 

comprendre l’intérêt d’avoir retenu les cinq pays cités plus haut comme terrain d’études. 

Dans le chapitre concernant le choix de l’objet et du terrain d’études (chapitre V), nous 

expliquerons la pertinence d’étudier les représentations du français chez les étudiants de 

licence de français dans ces cinq pays. 

 

Dans le chapitre VI, nous présenterons les hypothèses générales qui nous ont guidée 

dans le déroulement de notre recherche. Le chapitre VII sera consacré à la 
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méthodologie, c’est à dire, aux démarches, techniques et outils que nous avons choisis 

pour recueillir et analyser les données nous permettant de vérifier nos hypothèses. 

 

La présentation de notre terrain et des populations se situe au chapitre VIII, nous 

utilisons, pour cette présentation, les données de l’enquête pour compléter les données 

documentaires que nous avons pu trouver en France avant l’enquête sur terrain. Le 

chapitre IX sera consacré à l’explication des modalités du traitement des données. Dans 

la partie concernant les résultats de l’enquête (chapitre X), nous allons présenter et 

commenter les résultats de notre enquête par questionnaire écrit auprès des étudiants en 

licence de français dans les cinq pays. Ces résultats nous permettront de valider nos 

hypothèses de départ. 

 

Dans la conclusion (chapitre XI), nous émettrons des propositions dans le domaine 

pédagogique et dans le domaine de la politique linguistique qui, nous l’espérons, 

pourraient améliorer l’enseignement du français en Asie du Sud Est. 

 

La partie annexe de notre thèse contient les exemplaires du questionnaire en français et 

sa traduction dans chacune des cinq langues de passation. Nous y avons également 

fourni une brève présentation des principales méthodes pour étudier les représentations 

sociales. Une très grande partie de l’annexe sera consacrée aux tableaux de résultats des 

traitements statistiques des données du questionnaire écrit. 

 

Notre page de remerciement est longue, la raison en est les très nombreux contacts et 

coopérations que nous avons établis pour mener à bien ce travail. Nous sommes entrée 

en contact avec plusieurs universités, organismes et personnes pour effectuer nos 

différentes phases de travail : demande de conseils pour les parties théoriques et 

méthodologiques, demande d’informations pour chaque pays, aides pour la passation 

des questionnaires, traduction des questionnaires et des réponses obtenues en cinq 

langues. Nous avons toujours bénéficié de nombreux soutiens et coopérations, nous en 

sommes très reconnaissante.
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II. Éléments théoriques sur les représentations sociales 
 

La notion de représentation sociale a suscité un champ de recherche qui a pris une 

grande ampleur ces dernières années. De nombreux ouvrages sur cette notion ont été 

écrits et plusieurs théories ont été élaborées. Elles varient selon les points de vue et 

perspectives adoptées par les chercheurs car ceux-ci ne s’intéressent pas toujours aux 

mêmes aspects des représentations sociales (fonction, structure, dynamique etc.). Ces 

théories ne se contredisent pas mais se complètent les unes les autres. Nous ferons 

référence aux données théoriques que nous jugeons nécessaires à la compréhension 

globale de la notion et à celles qui sont en rapport avec notre travail. 

 

Ce chapitre comporte d’abord une introduction sur la manière dont une représentation 

émerge et sur les relations entre les représentations sociales et la pensée sociale. Il se 

termine par une comparaison entre différentes définitions de cette notion suivie des 

principaux éléments théoriques à propos des représentations sociales tels que les 

processus d’élaboration d’une représentation sociale (objectivation et ancrage), les 

fonctions des représentations sociales, la théorie du noyau central et des principes 

organisateurs des prises de position ainsi que le processus de transformation des 

représentations sociales. 

 

Nous allons maintenant expliquer globalement comment une représentation sociale naît 

dans un environnement social. Notre avons essayé de faire un lien entre la notion du 

signe linguistique et celle de la représentation sociale car notre travail s’inscrit dans le 

domaine des sciences du langage. « Toute représentation est composée de figures et 

d’expressions socialisées. Conjointement, une représentation est une organisation 

d’images et langage car elle découpe et symbolise actes et situations qui nous sont ou 

nous deviennent communsTP

1
PT ». La notion de signe linguistique défini comme « une entité 

psychique à deux facesTP

2
PT » : « le concept » et « l’image acoustique » et celle de 

représentation sociale ont deux points en commun : chacune d’elle, comporte un 

contenu sémantique et sert principalement à la compréhension et à la communication. 

                                                 
TP

1
PT MOSCOVICI S., La psychanalyse, son image et son public, PUF, Paris, 1976 (Ière édition 1961), page 

25. 
TP

2
PT De SAUSSURE F., Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1972, page 99. 
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A. Du signe linguistique à la représentation sociale 
 

Le sentiment de comprendre et de connaître procure une sensation de maîtrise et donc 

de sécurité. Les individus sont souvent « perturbés » lorsque, dans l’environnement où 

ils vivent, quelque chose de nouveau apparaît et entraîne des changements concernant 

leurs pratiques et comportements habituels. Ils cherchent alors à comprendre et à 

expliquer cette nouveauté pour mieux la maîtriser. Ce quelque chose que nous 

appellerons désormais « objet » peut être un objet réel ou imaginaire, un fait, une idée, 

un phénomène etc.. Par « objet », nous désignons donc « tout ce qui se présente à la 

pensée, qui est occasion ou matière pour l’activité de l’esprit. TP

3
PT ». Et l’environnement 

que nous entendons ici n’est pas seulement le lieu géographique où les individus vivent 

et entretiennent ensemble un certain nombre de rapports mais il englobe également 

l’univers social et psychique où circulent des éléments tels que les idées, les pensées, les 

symboles, les opinions, les valeurs, les normes, les catégories etc.. 

 

Au fur et à mesure que les rapports entre ce nouvel objet et les individus se développent, 

ces derniers sont amenés à communiquer plus fréquemment à propos de l’objet. Il leur 

est alors nécessaire de lui donner une identité commune à tous. Ils commencent donc 

par attribuer à cet objet un certain nombre de traits caractéristiques et par le désigner 

sous un nom commun (généralement il s’agit d’un mot). Ils créent ainsi « un signe 

linguistique TP

4
PT » qui leur sert communément à se référer à l’objet dans leurs interactions 

verbales. Ce signe, une unité appartenant à un système linguistique (généralement, une 

langue naturelle), est doté de deux faces : le « signifiant » qui est la face formelle du 

signe et le « signifié » qui correspond à la valeur significative du signe (ensemble de 

traits sémantiques qui servent à définir l’objet et à le distinguer des autres objets). 

 

Pour que la compréhension soit possible, il faut donc que le signifiant et le signifié d’un 

signe soient communs à tous les participants de la communication et que le signe 

linguistique les renvoie également à la même réalité extralinguistique, c’est à dire à 

l’objet auquel le signe se réfère. Bien que les individus d’une même communauté 

                                                 
TP

3
PTLe Petit Robert, Paris, 2001, page 1699. 

TP

4
PT Pour plus de détails concernant le « signe linguistique », « le signifiant » et « le signifié », voir dans les 

ouvrages en sémiologie du langage et en linguistique notamment : DE SAUSSURE F., Cours de 
linguistique générale, Payot, Paris, 1972 (Ière édition 1916). 
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linguistique TP

5
PT partagent des traits communs pour chaque signifiant et pour chaque 

signifié, la variation existe au niveau de l’actualisation des signes dans le discours car le 

vécu social (origine géographique, classe sociale, âge, sexe etc.) de chacun est unique. 

Cette variation est autorisée par la communauté linguistique tant qu’elle ne cause pas de 

confusion entre un signe et un autre, ce qui pourrait nuire à la compréhension. Par 

exemple, le signe [/lapε̃/ │« lapin »] peut avoir une réalisation sonore (prononciation) 

différente selon les origines régionales des locuteurs (accent du sud ou du nord de la 

France, par exemple) et peut également évoquer des images mentales différentes selon 

les expériences de chacun avec l’objet « lapin » (lapin nain, lapin sauvage, lapin blanc, 

lapin en tant que volaille etc.) mais la compréhension restera toute de même assurée si 

chacun des interlocuteurs ne pensent pas à un autre animal ou à un autre objet en 

utilisant ou en entendant le mot « lapin » dans un discours. Au stade de signe 

linguistique, l’objet auquel le signe se réfère peut être déjà associé à des opinions ou 

images. 

 

Si la relation entre le nouvel objet et les individus s’intensifie et génère des pratiques 

spécifiques et différenciatrices d’un « groupe socialTP

6
PT » à un autre, dans ce cas, outre la 

création des signes linguistiques, chaque groupe en relation importante avec l’objet 

essayera de se l’approprier et de l’intégrer dans son système de références et de 

significations en respectant les normes existantes et l’identité du groupe. Le groupe sera 

donc amené à retravailler l’identité de l’objet. Cette nouvelle identité de l’objet doit 

servir aux membres du groupe à communiquer entre eux et à agir de manière efficace et 

adéquate à propos de l’objet : elle sera donc dotée de significations et de prescriptions 

de comportements à adopter face à l’objet. La représentation sociale de cet objet pour le 

                                                 
TP

5
PT La définition de la communauté linguistique à laquelle nous nous référons ici est celle donnée dans 

l’ouvrage : DUBOIS, GIACOMO, GUESPIN, MARCELLESI, MÉVEL, Dictionnaire de linguistique, 
Larousse, Paris, 2001, page 93-94. La communauté linguistique y est définie comme « un groupe d’êtres 
humains utilisant la même langue ou le même dialecte à un moment donné et pouvant communiquer entre 
eux ». « Mais une communauté linguistique n’est pas homogène ; elle se compose toujours d’un grand 
nombre de groupes ayant des comportements linguistiques différents (…) ». « Une communauté 
linguistique se subdivise en de nombreuses autres communautés linguistiques ». Ce concept « implique 
seulement que soient réunies certaines conditions spécifiques de communication remplies à un moment 
donné par tous les membres d’un groupe et uniquement par eux ; le groupe peut être stable, instable, 
permanent ou éphémère, à base social ou géographique ». 
TP

6
PT Pour définir la notion du groupe social, nous faisons référence à l’ouvrage : Dictionnaire fondamental de 

la psychologie, Larousse, 1997, page 406, selon lequel un groupe (social) est un « ensemble de personnes 
qui peut être plus ou moins grand, admettre des frontières plus ou moins précises, stables ou perméables, 
être plus ou moins structuré, et qui se caractérise par un certain degré de cohésion affective et d’unité 
des conduites, des attitudes et des croyances ». La diversité des groupes humains impose le caractère très 
général de la définition du groupe social. 
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groupe s’élabore ainsi. Cette représentation, une façon de penser en quelque sorte, 

comporte les traits définitoires de l’objet mais aussi les attitudes et les comportements à 

adopter à son propos. Son caractère social est dû au fait qu’elle est à la fois élaborée et 

utilisée par l’ensemble des membres du groupe. 

 

Beaucoup d’auteurs se sont interrogés sur les conditions d’émergence des 

représentations sociales. Nous nous référons à MOLINER TP

7
PT selon qui « il y a élaboration 

représentationnelle quand, pour des raisons structurelles et conjoncturelles, un groupe 

d’individus est confronté à un objet polymorphe dont la maîtrise constitue un enjeu en 

terme d’identité ou de cohésion sociale. Quand, en outre, la maîtrise de cet objet 

constitue un enjeu pour d’autres acteurs sociaux interagissant avec le groupe. Quand 

enfin le groupe n’est pas soumis à une instance de régulation et de contrôle définissant 

un système orthodoxe ». En résumé, il faut donc cinq critères pour qu’un objet puisse 

devenir un objet de représentation sociale (voir l’application à notre objet d’étude (le 

français) dans le chapitre V de notre travail) :  

 

1. ULa spécificité de l’objetU : 

Il s’agit du statut social de l’objet : celui-ci doit être d’une part important pour le 

groupe et d’autre part polymorphe. 

2. ULes caractéristiques du groupeU : 

Les interactions réelles et régulières à propos de l’objet doivent exister entre les 

membres du groupe. 

3. ULes enjeux:U 

Deux types d’enjeux sont possibles : enjeu identitaire (l’objet de représentation 

est à l’origine même de la formation du groupe) et enjeu de cohésion du groupe 

(lorsque le groupe est formé avant l’élaboration de la représentation et que le 

caractère consensuel de celle-ci renforce l’identité du groupe). 

4. ULa dynamique socialeU : 

L’existence de plusieurs groupes au sein d’une même société est nécessaire. 

Ceux-ci interagissent à propos de l’objet et ressentent le besoin d’élaborer une 

représentation sociale à la fois homogène dans le groupe (préserver la cohésion) 

et distincte de celles des autres groupes (fonction identitaire). 

                                                 
TP

7
PT MOLINER P., Image et représentations sociales, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1996, 

page 35-46. 
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5. UL’absence d’orthodoxieU : 

Le contrôle de la diffusion et de la validité des informations doit être absent car 

il empêche l’élaboration collective de la représentation de l’objet. 

 

De nombreuses recherches montrent qu’une représentation sociale est élaborée en 

fonction des normes existantes au sein du groupe et ce qu’elle contient (informations et 

prescriptions comportementales) ne doit pas être en contradiction avec ces normes. 

C’est le cas, par exemple, pour la maladie du SIDATP

8
PT qui est représentée chez certains 

groupes sociaux comme une punition divine. Cette représentation contient également les 

prescriptions quant aux comportements à adopter à propos de cette maladie (la fidélité 

ou l’éloignement des malades perçus comme des « déviants pervers » etc.). Les 

pratiquants de certaines religions refusent, par exemple, d’accepter l’usage des 

préservatifs comme pratique de prévention car cela va à l’encontre de leurs normes et 

croyances concernant les pratiques sexuelles. Cet exemple nous montre qu’une 

représentation sociale est construite à partir d’une sélection d’informations déjà 

présentes dans l’environnement (ici, la gravité de la maladie, les modes de transmission 

etc.) mais souvent aussi à partir de celles obtenues par des opérations de réflexion ou de 

déduction des individus à propos de l’objet (la maladie comme punition divine, les 

malades vus comme les « déviants pervers » etc.). Ces opérations contribuent à élaborer 

des explications, voire des « théories » sur l’objet afin de savoir comment il faut se 

comporter face à cette maladie et à tout ce qui est en rapport avec elle en respectant 

l’identité, les croyances et les normes du groupe auquel on appartient. 

 

Les représentations sociales, ainsi construites,TP

9
PT peuvent être définies en premier lieu 

comme « Forme de connaissance courante, dite « de sens commun », caractérisée par 

les propriétés suivantes : 1. elle est socialement élaborée et partagée ; 2. elle a une 

visée pratique d’organisation, de maîtrise de l’environnement (matériel, social, idéel) et 

d’orientation des conduites et communications ; 3. elle concourt à un ensemble social 

(groupe, classe, etc.) ou culturel donné.TP

10
PT ». 

 
                                                 
TP

8
PT L’exemple cité provient de l’ouvrage de SECA J.-M., Les représentations sociales, Armand Colin, Paris, 

2001, page 64-65. 
TP

9
PT Plus loin, nous reparlerons de manière plus approfondie des processus d’élaboration (objectivation et 

ancrage) d’une représentation sociale. 
TP

10
PT JODELET D., « Représentation sociale », dans Le Grand dictionnaire de la psychologie, Larousse, 

Paris, 1991, page 668. 
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Nous transmettons des connaissances ou en acquérons de nouvelles grâce à la 

communication. Celle-ci peut être considérée à la fois comme la source, le moyen, le 

but et le lieu de construction des représentations sociales, elle joue un rôle essentiel dans 

l’élaboration, le maintien et la transformation de ces dernières. MOSCOVICI a souligné 

l’importance des communications médiatiques sur l’élaboration des représentations 

socialesTP

11
PT. L’auteur a étudié trois types de communication médiatique : 

1. ULa diffusionU dont le but est de simplement transmettre les informations ; 

2. ULa propagationU dont le but est de rendre les informations compatibles au public ; 

3. ULa propagandeU dont le but est de proposer une représentation de l’objet avec une 

prescription comportementale. 

 

Par ailleurs, la possibilité de communiquer permet, au sein d’une société, la coopération 

et la division du travail qui sont primordiales pour la maîtrise de l’environnement, 

notamment dans une société moderne où les activités et les besoins de chacun des 

membres se multiplient. « La division du travail est à la fois la condition de la cohésion 

sociale et la source permanente des rapports de dépendance et de pouvoir au sein de la 

collectivité. Elle a en effet comme résultat de différencier des groupes, des rôles, des 

statuts, des professions, des castes, des classes, etc.. Ainsi les uns ont besoin des autres, 

mais les uns ne se confondent pas avec les autres. La complémentation et la 

différenciation sont deux opérations solidairesTP

12
PT ». 

 

Les représentations sociales sont donc, nous l’avons vu, à la fois différentes selon les 

groupes sociaux et différenciatrices de ces derniers car chacune d’elle est conçue par et 

pour un groupe social donné : celui-ci a une identité propre et entretient des rapports et 

des pratiques spécifiques avec l’objet. « Les caractéristiques de l’objet sont appropriées 

par le sujet, puis intégrées et reconstruites en vertu de ses propres caractéristiquesTP

13
PT. » 

Les représentations sociales assurent ainsi la cohésion du groupe mais aussi la 

compréhension entre ses membres et l’efficacité d’action à propos des objets 

représentés.

                                                 
TP

11
PT MOSCOVICI S., La psychanalyse, son image et son public, PUF, Paris, 1961. 

TP

12
PT FLAMENT C. et ROUQUETTE M.-L., Anatomie des idées ordinaires. Comment étudier les 

représentations sociales, Armand Colin, Paris, 2003, page 12. 
TP

13
PT RATEAU P., « Les représentations sociales », dans PÉTARD J.-P., Psychologie Sociale, Bréal, Paris, 

page 163. 
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B. Représentation sociale et pensée sociale 
 

Les représentations sociales, elles mêmes, font partie des éléments d’une architecture 

supérieure, celle de la pensée sociale, définie comme l’ensemble des connaissances 

relatives aux objets sociauxTP

14
PT. Les représentations sociales sont parmi les nombreuses 

manifestations de la pensée sociale telles que les rumeurs, les attributions, les attitudes 

etc. Pour illustrer cette idée, nous citons le tableau de l’architecture de la pensée sociale 

proposé par FLAMENT et ROUQUETTETP

15
PT: 

 
UTableauU : Architecture globale de la pensée sociale, étagée selon la double échelle inverse de variabilité 
(intra et interindividuelles) et de niveau d’intégration. 
UNoteU : C’est nous qui avons ajouté la première colonne du tableau concernant la stabilité et la généralité 

L
ab

ile
 ←

St
ab

le
 

Pa
rt

ic
ul

ie
r 
←

 G
én

ér
al

 

- 
Variabilité intra 

et inter 

individuelle 

+ 

 
Niveau idéologique 
(croyances, valeurs, 

normes, thêmata) 
⇓ 

Représentations sociales 
⇓ 

Attitudes 
⇓ 

Opinions 

+ 
Niveau d’intégration 

- 

 

Dans ce tableau, les éléments ont été énumérés selon trois critères : 

1. Du plus stable au plus labile (les représentations sociales sont plus stables que 

les attitudes et celles – ci sont plus stables que les opinions etc.) ; 

2. Du plus général au plus contingent ou particulier (les attitudes sont plus 

générales que les opinions etc.) ; 

3. Du moins variable au plus variable. 

 

Pour mieux situer ces notions différentes mais parfois très proches dans cette 

architecture, nous avons jugé important de donner une définition à chacune d’elle. En ce 

qui concerne celle de la représentation sociale, nous nous référons à JODELET, déjà 

citée dans la partie précédente. 

                                                 
TP

14
PT BONARDI C. et ROUSSIAU N., Les représentations sociales, Dunod, Paris, 1999, page 25. 

TP

15
PT FLAMENT C. et ROUQUETTE M.-L., Anatomie des idées ordinaires. Comment étudier les 

représentations sociales, Armand Colin, Paris, 2003, page 21. 
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Opinion : « expression d’une position relative caractérisant un groupe particulier à un 

moment donné à propos d’un objet social donné. L’opinion prend souvent la forme d’un 

jugement ou d’une classe de jugements directement dépendants de l’attitude développée 

à l’égard de l’objet.TP

16
PT » 

 

Attitude : « un état mental de préparation à répondre, organisé par l’expérience du 

sujet et exerçant une influence sur sa réponse à tous les objets et à toutes les situations 

s’y rapportant. Sa propriété principale est de se situer sur une dimension évaluative ou 

affective : une attitude est ainsi positive ou négative, favorable ou défavorable à un 

objet donnéTP

17
PT. » 

 

Idéologie : « système d’idées mêlant des faits, des valeurs et des croyances et étant 

perçu par ceux qui y adhèrent comme une connaissance vraie et universalisable. 

L’idéologie exprime avant tout la vision du monde et des phénomènes humains qu’ont 

les membres d’un groupe social, d’une société ou d’une culture, sa fonction principale 

étant d’assurer à ceux-ci une maîtrise cognitive de leur environnement en servant de 

référentiel pour toute expérience du mondeTP

18
PT. » 

 

Valeur : « principe idéal auquel se réfèrent collectivement les membres d’une 

collectivité. Les valeurs d’un groupe donné sont toujours fortement rattachées à son 

idéologie de référenceTP

19
PT. » 

 

Normes : « Règles auxquelles les individus d’un groupe, d’une société ou d’une culture 

se conforment TP

20
PT ». Il s’agit plus précisément des « règles communes d’application, de 

promotion ou de préservation des valeurs reconnues dans tous les registres de 

l’actionTP

21
PT » 

 

Croyance : « Attitude intellectuelle d’une personne qui tient pour vrai un énoncé ou un 

fait sans qu’il y ait nécessairement une démonstration objective et acceptable de cette 
                                                 
TP

16
PT RATEAU P., « Les représentations sociales », dans PÉTARD J.-P., Psychologie Sociale, Bréal, Paris, 

page 164. 
TP

17
PT Même ouvrage page 165. 

TP

18
PT Même ouvrage page 164. 

TP

19
PT Même ouvrage page 164. 

TP

20
PT Même ouvrage page 167. 

TP

21
PT FLAMENT C. et ROUQUETTE M.-L., Anatomie des idées ordinaires. Comment étudier les 

représentations sociales, Armand Colin, Paris, 2003, page 19. 
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attitude. (…) une croyance a toujours potentiellement une assise collective et, d’autre 

part, (…) on peut avoir des croyances différentes, voire contraires.TP

22
PT » 

 

Thêmata : « formats épistémiques pré-établis, des pré-conceptions d’origine 

immémoriale qui donne à la connaissance pratique des cadres de possibilité et la trame 

de son organisation. (…) Souvent bipolaires, les thêmata définissent des oppositions qui 

paraissent spontanées à force d’être familières et qui permettent de quadriller 

l’expérience du monde aussi bien que la spéculation à son propos : ainsi 

masculin/féminin, bien sûr, ou continu/discontinu, conscient/inconscient, actif/passif, 

juste/injuste et ainsi de suite. Certaines de ces oppositions peuvent avoir un caractère 

conceptuel qui commande, voire engendre directement plusieurs représentations 

sociales dans une période historique donnée : tel est le cas de liberté/oppression par 

exemple, ou de dignité/indignité, sur le fond de la reconnaissance sociale.TP

23
PT » 

 

FLAMENT et ROUQUETTE, auteurs du tableau de cette architecture globale de la 

pensée sociale, ont précisé également que « le niveau supérieur de cette architecture a 

une inertie par rapport au niveau inférieur, de telle sorte que celui-ci peut 

éventuellement changer sans que soit intrinsèquement modifié celui qui l’enchâsse.TP

24
PT » 

Par exemple, un individu peut avoir modifié certaines de ses opinions sans que cela ne 

change rien à ses attitudes. 

 

Dans un article de RATEAUTP

25
PT, une explication suivie d’un exemple a été donnée pour 

illustrer cette hiérarchie entre les niveaux différents de la pensée sociale : 

« L’idéologie, en raison de sa portée générale, est conçue comme l’instance de raison 

de représentations sociales particulières, la représentation sociale d’un objet donné 

étant conçue à son tour comme instance de raison de l’attitude développée à l’égard de 

cet objet, elle même considérée comme l’instance de raison des opinions exprimée  à 

propos de ce qui relève de cet objet. Par exemple : 

 
                                                 
TP

22
PT BLOCH H., DÉPRET É., GALLO A., GARNIER PH., GINESTE M.-D., LECONTE P., LE NY J.-F., 

POSTEL J., REUCHIN M. et CASALIS D., Dictionnaire fondamentale de la psychologie, Larousse, 
Paris, 1997, page 299. 
TP

23
PT FLAMENT C. et ROUQUETTE M.-L., Anatomie des idées ordinaires. Comment étudier les 

représentations sociales, Armand Colin, Paris, 2003, page 19-20. 
TP

24
PT Même ouvrage page 20. 

TP

25
PT RATEAU P., « Les représentations sociales », dans PÉTARD J.-P., Psychologie Sociale, Bréal, Paris, 

page 165. 
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L’idéologie démocratique 

↓ 

Représentation de l’État, représentation des droits de l’homme, etc. 

↓ 

Attitude à l’égard du pouvoir légitime de l’État (soumission–acceptation ou contestation–rejet) 

↓ 

Opinion à propos d’un emprisonnement politique, d’une violente répression policière, etc. 
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C. Évolution de la notion de représentation sociale 

 
La notion de représentation fait partie des objets d’étude de plusieurs disciplines : 

philosophie, sociologie, linguistique, ethnologie, psychologie, neurologie et bien 

d’autres, sa définition varie d’une discipline à l’autre mais trois caractéristiquesTP

26
PT restent 

communes : 

1. Il s’agit d’une présentation de quelque chose à l’esprit de quelqu’un ; 

2. Elle relie un objet et un sujet ; 

3. Elle tient lieu de réalité à l’être humain. 

 

Une représentation sociale est avant tout une représentation, elle comporte donc ces 

trois caractéristiques mais elle se distingue essentiellement des autres représentations 

par le fait d’être sociale. Cette constatation est bien triviale, mais il est important de la 

formuler, car nous allons voir que le caractère social engendre d’autres caractéristiques 

importantes des représentations sociales. 

 

DURKHEIM, en sociologie, a établi la distinction entre deux types de représentations : 

individuelles et collectives. Le second type de représentations est jugé supérieur au 

premier par le fait que par rapport aux représentations individuelles, les représentations 

collectives sont plus stables et ont plus de pouvoir pour dicter les comportements des 

individus. Elles sont considérées par DURKHEIM comme « des élaborations stables et 

qui se perpétuent dans le temps ; une forme de vrai et de certitude sociale qui vaut 

d’être transmise TP

27
PT ». 

 

C’est la notion de représentation collective qui est en quelque sorte l’ancêtre de celle de 

représentation sociale dans la mesure où MOSCOVICI, dans son ouvrage intitulé La 

psychanalyse, son image et son public TP

28
PT, a élaboré le concept de représentation sociale 

en reprenant celui de la représentation collective. Cette dernière, conçue dans le 

contexte d’une société traditionnelle, s’est avérée inefficace pour analyser la société 

                                                 
TP

26
PT BONARDI C. et ROUSSIAU N., Les représentations sociales, Dunod, Paris, 1999, page 10. 

TP

27
PT Cité dans BONARDI C. et ROUSSIAU N., Les représentations sociales. État de lieux et perspectives, 

Mardaga, Belgique, 2001, page 45. 
TP

28
PT MOSCOVICI S., La psychanalyse, son image et son publique, PUF, Paris, 1976 (Ière édition en 1961). 
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moderne. La notion de représentation collective revisitée par MOSCOVICI se distingue 

alors de celle de représentation sociale par les points suivants : 

 

1. Une représentation collective est une construction figée qui se transmet de génération 

en génération tandis qu’une représentation sociale est dynamique et évolutive, chaque 

représentation sociale est construite par un groupe social donné et évolue avec le 

groupe. Elle suppose une interrelation entre l’individuel et le social. 

 

2. Les représentations sociales sont très diversifiées et les représentations collectives 

sont assez homogènes car la division du travail, trait caractéristique de la société 

moderne, a engendré la dispersion en groupes sociaux différents. 

 

MOSCOVICI considère qu’une représentation sociale est « une modalité de 

connaissance particulière ayant pour fonction l’élaboration des comportements et la 

communication entre individusTP

29
PT ». Il s’agit aussi d’un « corpus organisé de 

connaissances et une des activités psychiques grâce auxquelles les hommes rendent la 

réalité psychique et sociale intelligible, s’insèrent dans un groupe ou dans un rapport 

quotidien d’échanges, libèrent les pouvoirs de leur imaginationTP

30
PT ». 

 

Le travail précurseur de MOSCOVICI a donné suite à la naissance d’un nouveau champ 

de recherche : celui des représentations sociales. Les orientations théoriques sont 

multiples (théorie du noyau central, théorie des principes organisateurs des prises de 

position, théories sur les processus d’élaboration et de transformation des 

représentations sociales etc.) et les domaines d’application sont nombreux (éducation, 

santé, travail etc.). 

                                                 
TP

29
PT Même ouvrage page 26. 

TP

30
PT Même ouvrage page 27. 
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D. Différentes définitions de la notion de représentation 

sociale 
 

Outre les définitions données par MOSCOVICI dans la page précédente, nous allons 

maintenant rappeler d’autres définitions de la notion de représentation sociale. Elles ont 

chacune leur validité car elles reflètent des orientations et des points de vue différents 

selon les chercheurs. 

 

Comme première définition, nous rappelons celle de JODELET qui est très souvent 

citée et qui contient les principaux traits caractéristiques de cette notion. Une 

représentation sociale est une « forme de connaissance courante, dite « de sens 

commun », caractérisée par les propriétés suivantes : 1. elle est socialement élaborée 

et partagée ; 2. elle a une visée pratique d’organisation, de maîtrise de 

l’environnement (matériel, social, idéel) et d’orientation des conduites et 

communications ; 3. elle concourt à un ensemble social (groupe, classe, etc.) ou 

culturel donné.TP

31
PT ». Ici, JODELET s’intéresse donc à la nature (connaissances 

socialement partagées) et aux fonctions d’une représentation sociale. L’auteur a signalé 

dans un autre ouvrageTP

32
PT les articulations dans une représentation sociale entre des 

éléments de natures différentes : affective, mentale, sociale, cognitive, langagière et 

communicative. C’est donc du contenu d’une représentation sociale dont il est question. 

 

Dans une perspective structurale, ABRIC a défini une représentation sociale comme 

étant « un ensemble organisé et hiérarchisé des jugements, des attitudes et des 

informations qu’un groupe social donné élabore à propos d’un objetTP

33
PT ». 

 

FLAMENT (1994) parle également d’un « ensemble organisé » mais il a regroupé les 

éléments divers dans cet ensemble en les désignant sous le terme de « cognitions », une 

représentation sociale est dans ce cas « un ensemble organisé de cognitions relatives à 

                                                 
TP

31
PT JODELET D., « Représentation sociale », dans Le Grand dictionnaire de la psychologie, Larousse, 

Paris, 1991, page 668. 
TP

32
PT JODELET D.(sous la direction de), Les représentations sociales, PUF, Paris, 1989, page 41. 

TP

33
PT ABRIC J.-C., « De l’importance des représentations sociales dans les problèmes de l’exclusion 

sociale », dans ABRIC J.-C. (Éditeur), Exclusion sociale, insertion et prévention, Eres, France, 1996, 
page 11 cité dans BONARDI C. et ROUSSIAU N., Les représentations sociales. État des lieux et 
perspectives, Mardaga, Belgique, 2001, p. 15. 
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un objet, partagées par les membres d’une population homogène par rapport à cet 

objetTP

34
PT ». Le terme « cognition » désigne « l’ensemble des activités et des processus qui 

se rapportent à la connaissance et à la fonction qui la réaliseTP

35
PT ». 

 

FLAMENT et ROUQUETTETP

36
PT ont proposé trois définitions hiérarchisées de la 

représentation sociale qui reflètent différents aspects (fonction, nature et structure) de 

celle-ci : 

 

1. De manière générale et non technique, une représentation sociale est « une façon de 

voir un aspect du monde, qui se traduit dans le jugement et dans l’action ». Dépassant 

le cadre d’une appréhension d’un individu singulier, elle est construite et utilisée par un 

ensemble d’individus : « elle renvoie à un fait social ». 

 

2. Du point de vue de son contenu, une représentation sociale est « un ensemble de 

connaissances, d’attitudes et de croyances concernant un « objet » donné. Elle 

comprend en effet des savoirs, des prises de position, des applications de valeurs, des 

prescriptions normatives, etc.. ». 

 

3. Structurellement et opérationnellement parlant, il s’agit d’« un ensemble d’éléments 

cognitifs liés par des relations, ces éléments et ces relations se trouvant attestés au 

sein d’un groupe déterminé ». Cette définition de la représentation sociale fait 

référence au modèle des schèmes cognitifs de baseTP

37
PT selon lequel il existe des types de 

relations bien déterminés entre les éléments d’une représentation sociale. Cette même 

définition fait appel également à la théorie du noyau central élaborée par ABRIC qui 

suggère de répartir les éléments constituants d’une représentation sociale en deux 

groupes hiérarchisés : les éléments centraux (partie solide et vitale d’une représentation 

sociale) et les éléments périphériques (partie moins essentielle mais qui assure la 

                                                 
TP

34
PT Cité dans BONARDI C. et ROUSSIAU N., Les représentations sociales. État de lieux et perspectives, 

Mardaga, Belgique, 2001, page 21. 
TP

35
PT BLOCH H., DÉPRET É., GALLO A., GARNIER PH., GINESTE M.-D., LECONTE P., LE NY J.-F., 

POSTEL J., REUCHIN M. et CASALIS D., Dictionnaire fondamentale de la psychologie, Larousse, 
Paris, 1997, page 210. 
TP

36
PT FLAMENT C. et ROUQUETTE M.-L., Anatomie des idées ordinaires. Comment étudier les 

représentations sociales, Armand Colin, Paris, 2003, page 13. 
TP

37
PT ROUQUETTE M.-L., « Une classe de modèles pour l’analyse des relations entre cognèmes », dans 

GUIMELLI, Structure et transformations des représentations sociales, Delachaux et Niestlé, Suisse, 1994, 
page 158. 
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souplesse d’une représentation sociale nécessaire à sa survie lors d’une situation 

« représentationnellement » conflictuelle). Dans la partie consacrée à la structure d’une 

représentation sociale, nous parlerons en détail des deux types d’éléments (centraux et 

périphériques) ainsi que des relations qui peuvent exister entre ces éléments 

constituants. 

 

BONARDI et ROUSSIAUTP

38
PT ont souligné l’aspect dynamique en donnant la définition 

suivante : « une représentation sociale reste un ensemble de contenus, de savoirs qui 

nous sont propres mais que nous partageons aussi avec d’autres. Une représentation, 

c’est également une structure dynamique, évolutive, en reconstruction quasi 

permanente ». Ces auteurs ont ajouté le fait que cette dynamique continuelle se fait 

« sous l’influence des conditionnements et orientations émanant de nos sociétés ou de 

nos groupes d’appartenance ». Les sociétés évoluent sans cesse, les représentations 

sociales sont confrontées quotidiennement aux nouveautés qui suscitent des 

modifications ou parfois des transformations de leurs contenus. Les mêmes auteurs dans 

un autre ouvrage ont énoncé qu’« une représentation sociale est une organisation 

d’opinions socialement construites relativement à un objet donné (présentant 

d’ailleurs un certain nombre de spécificités) ; que cette représentation résulte d’un 

ensemble de communications sociales (intra et intergroupes) qui permettent de 

maîtriser l’environnement (en orientant notamment les conduites) et de se 

l’approprier en fonction d’éléments symboliques propres à son ou à ses groupes 

d’appartenance TP

39
PT ». 

 

Comme nous pouvons le constater, toutes ces définitions sont pertinentes, 

complémentaires et elles diffèrent selon les orientations de chaque recherche. Parmi les 

travaux de recherches en psychologie sociale sur les représentations sociales, nous 

distinguons généralement trois grands courants (ou écoles) qui se focalisent chacun sur 

des aspects différents de la notion et qui proposent des méthodes de recueil et d’analyse 

diversifiées. Ces trois courants sont : 

 

                                                 
TP

38
PT BONARDI C. et ROUSSIAU N., Les représentations sociales, Dunod, Paris, 1999, page 7. 

TP

39
PT BONARDI C. et ROUSSIAU N., Les représentations sociales. État de lieux et perspectives, Mardaga, 

Belgique, 2001, page 18-19. 
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1. ULe courant développé par MOSCOVICI et JODELET à l’École Pratique des Hautes 

Études en Sciences Sociales de Paris. U 

Les travaux caractéristiques de ce courant sont celui de MOSCOVICITP

40
PT sur la 

psychanalyse et de celui de JODELETTP

41
PT sur la folie. Leur approche a parfois une 

tendance anthropologique et culturelle. Ce courant s’intéresse également à la genèse des 

représentations sociales. Il se distingue aussi par les méthodes utilisées que l’on pourrait 

qualifier d’ethnologiques (l’observation directe et participante) mais aussi des méthodes 

classiques en psychologie sociale (entretiens, enquêtes sur terrain etc.). 

 

2. ULe courant structural développé principalement par ABRIC (Université d’Aix-en-

Provence).U 

ABRIC a proposé un modèle théorique selon lequel une représentation sociale possède 

une structure dont les éléments constitutifs sont de deux niveaux hiérarchisés : les 

éléments centraux et les éléments périphériques. 

 

3. ULe courant de recherche sur les principes organisateurs des prises de positions 

développé principalement par DOISE (Université de Genève).U 

Il s’agit d’étudier « comment les insertions sociales infléchissent les représentations et 

comment ces dernières régulent à leur tour les rapports entre les individus et les 

groupesTP

42
PT ». Les chercheurs de ce courant s’intéressent particulièrement aux « principes 

qui organisent le consensus et la variabilité interindividuelle TP

43
PT », appelés généralement 

« les principes organisateurs des prises de position ». 

 

Outre les trois courants principaux évoqués ci-dessus, d’autres types de travaux 

concernant les représentations sociales existent tels que les recherches sur les relations 

entre les représentations sociales et la communication ou le langage. Les domaines 

d’application et les terrains d’études sont, comme nous l’avons déjà dit, également très 

variés : santé, éducation, langues, problèmes sociaux, travail, culture etc.. 

                                                 
TP

40
PT MOSCOVICI S., La psychanalyse, son image et son public, PUF, Paris, 1976 (Ière édition en 1961). 

TP

41
PT JODELET D., Folies et représentations sociales, PUF, Paris, 1989. 

TP

42
PT RATEAU P., « Les représentations sociales », dans PÉTARD J.-P., Psychologie Sociale, Bréal, Paris, 

page 181. 
TP

43
PT CLÉMENCE, DOISE et LORENZI-CIOLDI, « Prises de position et principes organisateurs des 

représentations sociales », dans GUIMELLI C. (sous la direction de), Structures et transformations des 
représentations sociales, Delachaux et Niestlé, 1994, page 126. 
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E. Processus de formation d’une représentation sociale 
 

Deux processus ont été mis en évidence par MOSCOVICI pour expliquer la formation 

d’une représentation sociale. Il s’agit de l’objectivation et de l’ancrage. 

 

1. L’objectivation : 

 

Ce processus aboutit à la formation du noyau figuratif de la représentation sociale. 

L’objectivation consiste à rendre concret ce qui est au départ abstrait. C’est aussi 

pendant le processus de l’objectivation que la correspondance entre les « objets » et les 

« mots » s’établit. Le processus d’objectivation comporte trois étapes : 

1. La sélection des informations qui sont en accord avec les normes et la 

décontextualisation des informations lorsque les individus se les approprient. 

2. La formation du noyau figuratif (« ensemble imagé et cohérent qui reproduit l’objet 

de façon concrète et sélectiveTP

44
PT »). 

3. La naturalisation : la représentation nouvellement formée passe pour la réalité. Elle 

devient évidente et naturelle. 

 

2. L’ancrage : 

 

L’ancrage permet de rendre familier ce qui est étrange, l’objet nouveau sera classé par 

les individus dans une catégorie existante qui leur est familière. L’ancrage consiste à 

insérer socialement la nouvelle représentation dans un système de références 

préexistant. Ainsi, l’objet prendra sens et pourra servir à interpréter la réalité et à faire 

des échanges communicatifs. Grâce à l’ancrage, la nouvelle représentation contient les 

normes des groupes et peut assurer sa fonction identitaire que nous allons présenter dans 

la partie suivante. 

                                                 
TP

44
PT RATEAU P., « Les représentations sociales », dans PÉTARD J.-P., Psychologie Sociale, Bréal, Paris, 

page 169. 
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F. Fonctions des représentations sociales 
 

Les représentations sociales assument plusieurs fonctions. RATEAUTP

45
PT parle, par 

exemple, des fonctions pragmatiques des représentations sociales et en a proposé trois : 

celle de fournir un mode d’emploi pour interpréter tel ou tel aspect de la réalité, celle de 

permettre de maîtriser l’environnement et celle de guider les conduites. 

 

De manière classique, quatre fonctions principales sont attribuées aux représentations 

sociales. 

1. UFonction de savoirU : 

Les représentations sociales servent à comprendre et à expliquer la réalité environnante 

des individus. Elles constituent un cadre de référence commun qui permet les échanges 

communicatifs. 

2. UFonction d’orientationU : 

Outre les traits définitoires de son objet, une représentation sociale contient aussi des 

éléments d’ordre attitudinal et normatif qui lui permettent d’orienter les individus dans 

leur comportement. Car celui-ci doit être conforme aux attentes de la société : il est 

soumis à des normes du groupe social, créateur et usager de cette représentation. 

3. UFonction identitaire 

Au sein d’une société, les différentes représentations sociales d’un même objet servent 

de repères pour que les membres de chaque groupe se reconnaissent et se distinguent 

des autres groupes. Elles sont, nous l’avons déjà signalé, différenciatrices car chaque 

groupe a des pratiques et des caractéristiques distinctes, leur représentation sociale d’un 

objet donné ne peut ainsi être exactement la même que celle des autres groupes. 

4. UFonction de justificationU 

Les éléments informatifs, explicatifs et normatifs d’une représentation peuvent servir 

également à justifier les actions déjà accomplies à propos de l’objet de représentation. 

Ainsi, la fonction de justification contribue à maintenir les différences sociales. 

                                                 
TP

45
PT RATEAU P., « Les représentations sociales », dans PÉTARD J.-P., Psychologie Sociale, Bréal, Paris, 

page 164. 
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G. Structure des représentations sociales 

 
L’approche structurale a été initiée et élaborée par ABRIC. Elle repose sur le postulat 

selon lequel une représentation sociale contient deux composantes : « ses éléments 

constitutifs » et « son organisation ». Parmi les éléments constitutifs, certains font partie 

du noyau central autour duquel tous les autres éléments s’organisent et grâce auquel la 

représentation prend sens. 

 

Les éléments constitutifs d’une représentation sociale 
 

ABRICTP

46
PT a défini deux types d’éléments représentationnels : les éléments centraux et 

les éléments périphériques. Les deux types d’éléments n’assurent pas les mêmes 

fonctions et n’ont pas les mêmes caractéristiques. 

 

Le noyau central 

 

ABRIC a repris la notion du noyau figuratif (MOSCOVICI) en lui attribuant en plus les 

fonctions organisatrice et génératrice du sens. C’est autour du noyau central que les 

autres éléments constitutifs s’organisent. Le noyau central détermine également la 

signification des autres éléments représentationnels. Il s’agit donc de la partie vitale, la 

plus stable et résistante de la représentation sociale : si le noyau central change, la 

représentation sera modifiée. L’exemple de la représentation de la chasse chez les 

chasseurs (GUIMELLI TP

47
PT) montre que les éléments représentationnels qui paraissent 

contradictoires sont compréhensibles grâce à l’identification du noyau central qui 

génère le sens des éléments. Les éléments représentationnels obtenus dans cette 

recherche sont : « tirer des coups de fusil » et « le respect des animaux » qui prennent 

sens et cohérence avec le noyau central : « Gérer un territoire ». 

 

Le noyau central se compose généralement de quelques éléments. Les éléments qui sont 

fréquemment activés et sont le plus en relations avec les autres ont de fortes chances 

                                                 
TP

46
PT Voir par exemple : ABRIC J.-C., Pratiques sociales et représentations, PUF, Paris, 1994. 

TP

47
PT Cité dans « Les représentations sociales », RATEAU P., dans PÉTARD J.-P., Psychologie Sociale, 

Bréal, Paris, page 173. 



 28

d’être les éléments centraux. Mais la fréquence d’apparition et la connexité ne suffisent 

pas pour déterminer le caractère central d’un élément. MOLINERTP

48
PT a proposé le 

caractère non négociable des éléments centraux : si un élément est central alors il est 

indispensable à la représentation, il n’est pas négociable. Il a élaboré la méthode de la 

mise en cause (MEC)TP

49
PT, il s’agit de mettre en cause des éléments représentationnels 

recueillis pour tester leur caractère central. 

 

Un exemple qui illustre bien ce propos est celui de la représentation du groupe idéal 

(MOLINERTP

50
PT). En effet, après la phase de recueil des éléments représentationnels, 

l’auteur a obtenu deux items dont l’apparition est très fréquente : l’égalité et le partage 

des mêmes opinions. Or, après avoir effectué le test de la mise en cause des deux 

éléments, il apparaît que seule l’égalité n’est pas négociable (si les membres d’un 

groupe ne sont pas égaux alors il ne s’agit pas d’un groupe idéal). 

 

Outre la fréquence d’apparition, la connexité et le caractère non négociable, le noyau 

central se caractérise aussi par le fait d’être commun à tous les membres du groupe où a 

été élaborée la représentation. 

 

Le système périphérique 

 

Il s’agit de l’ensemble des éléments qui ne sont pas centraux dans une représentation 

sociale. De ce fait, aucun des éléments périphériques n’est indispensable et tous peuvent 

subir des modifications ou disparaître sans que la vie de la représentation elle-même soit 

atteinte. En revanche, le système périphérique lui-même est indispensable et a une 

grande importance : il concrétise la représentation, permet à celle-ci de s’adapter au 

contexte immédiat et rend possible les distinctions individuelles. 

 

Les éléments périphériques sont généralement les éléments concrets. Ils sont souvent 

moins polymorphes et moins abstraits que les éléments centraux et sont donc plus 

faciles à activer. Par ailleurs, le fait que les éléments périphériques acceptent plus 
                                                 
TP

48
PT Voir par exemple : MOLINER P., Images et représentations sociales, Presse Universitaire de Grenoble, 

Grenoble, 1996, page 68-78. 
TP

49
PT Voir plus de détail dans l’annexe N°1 consacrée à la présentation des principales méthodes pour l’étude 

des représentations sociales. 
TP

50
PT Cité dans RATEAU P., « Les représentations sociales », dans PÉTARD J.-P., Psychologie Sociale, 

Bréal, Paris, page 174. 
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facilement les modifications que les éléments centraux permet à la représentation de 

s’adapter aux situations concrètes où des contradictions peuvent survenir à tout 

moment. 

 

Chaque membre du groupe partage nécessairement la même représentation sociale d’un 

objet donc le même noyau central de cette représentation. Mais, au sein du même 

groupe, les éléments périphériques de la représentation peuvent être différents d’un 

individu à l’autre. Car ces derniers sont le reflet des expériences spécifiques à chaque 

individu et aucun élément du système périphérique n’est indispensable malgré le fait 

que ce système est nécessaire à la survie d’une représentation. Ainsi, le système 

périphérique rend possible les différences interindividuelles alors que le noyau central 

assure l’aspect consensuel de la représentation. 

 

Les principes organisateurs des prises de positions 
 

DOISE a parlé des éléments constitutifs des représentations sociales en terme de 

principes organisateurs des prises de positions. Il s’agit en quelque sorte des 

« croyances communes » de tous les membres du groupe vis à vis de l’objet de 

représentation. DOISE explique la part individuelle dans une représentation sociale par 

le fait que les principes organisateurs, communs à tous les membres du groupe, peuvent 

être modulés différemment selon les individus qui entretiennent des rapports variables 

avec ces croyances. Les travaux effectués dans le cadre de la théorie des principes 

organisateurs des prises de positions visent surtout à « étudier l’incidence de la 

structure sociale dans l’élaboration d’une représentationTP

51
PT. » 

 

Dans la partie concernant la méthodologie, nous allons parler des méthodes différentes 

pour recueillir et analyser les éléments représentationnels. Pour notre travail, nous nous 

référons principalement à l’approche structurale élaborée par ABRIC. Ce choix a été 

effectué selon les caractéristiques de notre terrain de recherche et de la population 

étudiée. Les justifications de ce choix seront présentées dans la partie méthodologique 

de cette thèse. 

                                                 
TP

51
PT APOSTOLIDIS T., « Représentations sociales et triangulation : enjeux théorico-méthodologiques », 

dans ABRIC J.-C (sous la direction de), Méthode d’étude des représentations sociales, Érès, Paris, 2003, 
page 13. 
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H. Transformation des représentations sociales 
 

Les éléments constituants d’une représentation sociale sont liés entre eux par une 

logique interne commune dictée par le noyau central, leur structure cohérente présente 

donc une grande stabilité. Ce sont essentiellement les changements externes à la 

structure représentationnelle, c’est à dire au niveau de l’environnement, qui pourraient 

déclencher le processus de transformation d’une représentation sociale. Ces 

changements entraînent souvent des modifications des pratiques qui sont en rapport 

direct avec la représentation. La transformation de celle-ci a pour cause principale son 

incompatibilité par rapport à des pratiques nouvelles. La condition première de la 

transformation d’une représentation est celle de l’implication suffisante du groupe face 

à leurs nouvelles pratiques : les événements déclencheurs de nouvelles pratiques doivent 

être suffisamment importants pour le groupe usager de la représentation. 

 

Dans le cadre de l’étude de la transformation d’une représentation sociale, quatre types 

de nouvelles situations ont été définis selon deux critères : le critère de la réversibilité et 

celui de l’incompatibilité entre les pratiques nouvelles et la représentation. Selon que les 

pratiques nouvelles sont perçues comme réversibles ou irréversibles, la nécessité de 

modifier la représentation varie. Et les pratiques perçues comme irréversibles et en forte 

contradiction avec la représentation ont plus de force pour déclencher la modification de 

la représentation que celles qui ne le sont pas. 

 

D’autre part, les individus essaient le plus que possible de maintenir la même 

représentation notamment le noyau central de celle-ci. Cela confirme l’importance 

primordiale des éléments centraux. Une représentation sociale contient les éléments 

identitaires : chaque fois qu’elle subit une modification, l’identité du groupe sera plus 

ou moins touchée. Nous avons ainsi noté que le changement complet du noyau central, 

appelé la transformation brutale, est réservé uniquement pour la situation la plus 

« grave » : d’une part parce que celle-ci est perçue comme irréversible et d’autre part 

parce que l’incompatibilité entre la représentation et les pratiques nouvelles devient trop 

importante ; la représentation n’arrive plus à guider le jugement et les actions à propos 

de l’objet de manière adéquate. 
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Le tableau ci-dessous présente les quatre types de situations ainsi que les 

transformations représentationnelles que chacun d’eux entraîne. 

 

 

Types de perceptions  

de la nouvelle situation 

 

Types de transformations  

de la représentation 

 

1. Situation réversible avec pratiques 

nouvelles non contradictoires aux 

anciennes pratiques 

Absence de transformation (uniquement 

adaptation comportementale momentanée)

 

2. Situation réversible avec pratiques 

nouvelles contradictoires aux anciennes 

pratiques 

Transformation uniquement du système 

périphérique  

 

3. Situation irréversible et pratiques 

nouvelles non contradictoires aux 

anciennes pratiques 

 

Transformation sans rupture (insertion 

progressive des éléments 

représentationnels nouveaux sans 

éclatement du noyau central) 

 

Transformation résistante (appel aux 

normes externes pour justifier et supporter 

les contradictions) 

 

4. Situation irréversible et pratiques 

nouvelles contradictoires aux anciennes 

pratiques 
 

Transformation brutale (changement 

direct et complet du système central) 

 

D’autres détails théoriques existent à propos des transformations des représentations 

sociales mais notre thèse ne porte pas sur cette étude. Notre travail est de type 

synchronique : nous étudions l’état actuel des représentations sociales du français chez 

des publics différents. 
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III. Rôle des représentations d’une langue dans son 

apprentissage 
 

La didactique peut être d’abord définie comme « un ensemble de moyens, techniques et 

procédés qui concourent à l’appropriation, par un sujet donné, d’éléments nouveaux de 

tous ordresTP

52
PT ». Elle a comme objectif principal d’optimiser l’apprentissage, processus 

qui peut être considéré de manière générale comme « une modification de la capacité 

d’un individu à réaliser une activité sous l’effet des interactions avec son 

environnementTP

53
PT ». Cette définition de l’apprentissage est aussi valable dans le cas de 

celui des langues étrangères car, malgré ses spécificités, celui-ci aboutit, tout comme les 

autres apprentissages, à l’accroissement de compétences, donc à une modification de la 

capacité du sujet apprenant. Cette modification est à la fois quantitative (augmentation 

de connaissances) et qualitative (changement de contenus existants et de leur 

organisation lors de l’acquisition d’une nouvelle connaissance par l’apprenant). 

 

Par ailleurs, il est à noter que l’apprentissage n’est pas le seul processus qui entraîne des 

modifications de compétences, celles-ci peuvent également survenir à la suite d’une 

modification naturelle de l’organisme (fatigue, faim, vieillissement etc.) ou de la 

maturation de l’organismeTP

54
PT. Il suffit parfois seulement de grandir pour acquérir 

certaines capacités (par exemple celle de marcher ou de tenir les objets avec les mains). 

L’apprentissage est de ce point de vue une modalité parmi d’autres de modification de 

capacités et d’acquisition de connaissances ou de compétences. 

 

Krashen (1976, 1981) TP

55
PT dans sa « monitor theory » oppose l’apprentissage et 

l’acquisition. Pour cet auteur, l’apprentissage est un processus conscient et contrôlé 

tandis que l’acquisition est un processus naturel et inconscient. Cette opposition a été 

quelque peu remise en cause plus tard par un certain nombre de chercheurs selon 

lesquels il existe toujours une part inconsciente dans l’apprentissage et une part 

                                                 
TP

52
PT MARTINEZ P., La didactique des langues, PUF, Que sais-je ? n° 3199, 1996, page 3. 

TP

53
PT Dictionnaire fondamental de la psychologie, Larousse, 1997, page 78. 

TP

54
PT Voir pour détails dans DURON et PAROT, Dictionnaire de psychologie, PUF, 1991, page 49. 

TP

55
PT Un très grand nombre d’ouvrages dans le domaine didactique et de l’acquisition langagière fait 

référence à cette théorie. Ici, nous nous sommes référés à celui de BOTER H., BUTZBACH M. et 
PANDANX M., Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère, Clé internationale, 
1990, page 159-162. 
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consciente dans l’acquisition (surtout dans le cadre de l’apprentissage d’une langue 

étrangère chez un adulte où les activités métalinguistiques et évaluatives sont très 

fréquentes). Certains suggèrent une relation d’articulation plutôt que d’opposition entre 

les deux processus. « Peut-être doit – on pour tenter d’articuler les deux notions, 

admettre qu’il n’est pas d’apprentissage qui ne débouche sur un certain degré 

d’acquisition, et celle-ci suppose un processus d’apprentissage donné, dont elle est 

l’aboutissement. Dans ce cas, l’apprentissage serait considéré comme le traitement du 

matériau langagier (…), et l’acquisition considérée comme ce qui est automatisé et 

intériorisé, et qui résulte d’opérations conscientes et non conscientes de traitement 

langagierTP

56
PT ». Nous adoptons le même point de vue pour parler des deux processus dans 

ce travail. 

 

La didactique des langues cherche les meilleures conditions d’apprentissage des 

langues. Pour ce faire, elle doit donc essayer de comprendre le fonctionnement des 

mécanismes d’apprentissage et d’acquisition de l’apprenant. C’est généralement par le 

biais de l’enseignement que la didactique peut agir sur l’apprentissage car l’action 

directe sur ce dernier est impossible : il est seulement possible de proposer un 

environnement favorable. 

 

Ainsi les actions didactiques portent essentiellement sur l’amélioration de 

l’enseignement. Les trois composantes principales de la situation d’enseignement sont : 

le contenu à enseigner, les enseignant(s) et les apprenant(s). Si le contenu à enseigner 

est une langue naturelle, elle comporte de nombreuses spécificités comme par exemple 

celles signalées par Louise DabèneTP

57
PT : 

 

- Une langue peut être acquise naturellement (sans intervention pédagogique) ; 

- « Une langue constitue un ensemble de compétences socialement visibles » 

(« tout individu peut avoir une idée sur ce que représente leur maîtrise ») ; 

- « Une langue est un savoir fortement lié au monde : à la fois celui de la réalité 

qui l’entoure et celui de l’affectivité et de l’identité profonde de l’individu ». 

                                                 
TP

56
PT PANDANX M., Les activités d’apprentissage en classe de langue, Hachette, 1998, page 58. 

TP

57
PT DABÈNE L., « L’image des langues et leur apprentissage », dans MATTHEY M., Les langues et leurs 

images, Neuchâtel : IRDP Éditeur, 1997, page 19. 
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Dabène a aussi souligné le caractère hétérogène des savoirs en langue ; par exemple, 

« les connaissances spéculatives » (savoir) telles que celles des conjugaisons des verbes 

ou des règles grammaticales à la différence des « connaissances opérationnelles » 

(savoir-faire) telles qu’effectuer des demandes, présenter ses excuses etc.. 

 

Quant aux deux autres composantes de l’enseignement à savoir les apprenants et les 

enseignants, en tant qu’être humains et êtres sociaux, ils sont dotés de leurs dispositions 

naturelles et de leurs spécificités : facultés innées, identité, trajets personnels, 

personnalités, compétences et connaissances ultérieurement acquises etc.. Avec le 

développement de l’approche communicative, la place de l’apprenant est devenue 

centrale dans l’activité didactique. Or, c’est toujours l’enseignant qui programme la 

progression de l’apprentissage et qui se charge de trouver les moyens de faire 

apprendre. Dans une classe de langue, les apprenants acquièrent souvent des nouvelles 

connaissances grâce à leurs interactions (explications, discussion etc.) avec 

l’enseignant, personne de référence en ce qui concerne le contenu linguistique à 

apprendre. L’enseignant a un bagage biologique, cognitif, social, affectif et autre qui lui 

est propre. Il propose l’enseignement qui lui semble le plus adapté à ses apprenants en 

prenant en compte les caractéristiques de ces derniers. Ainsi, l’enseignant participe dans 

les activités didactiques de manière non négligeable et son influence doit également être 

prise en compte. 

 

Revenons à l’apprenant dont la place est incontestablement primordiale dans 

l’apprentissage car il en est l’acteur. Les recherches dans le domaine de l’acquisition 

des langues ont montré que les individus ont recours aux mêmes mécanismes lors de 

l’apprentissage d’une langue : tentative de compréhension, élaboration des hypothèses 

sur le fonctionnement de la langue cible, vérification des hypothèsesTP

58
PT. Cependant, nous 

ne pouvons nier le fait que, du point de vue quantitatif et qualitatif, les individus 

apprennent de manières très variables les uns par rapport aux autres. Dans une classe de 

langue et face à un même enseignement, les apprenants n’ont jamais exactement les 

mêmes compétences et les mêmes stratégies. 

 

                                                 
TP

58
PT Nous nous référons ici à la théorie de CORDER (1967) citée dans VOGEL K., L’interlangue la langue 

de l’apprenant, Presses universitaires du Mirail, 1995, page 111. 
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Ces deux constatations nous conduisent aux conséquences théoriques suivantes : 

l’existence de structures cognitives communes à toute l’espèce humaine et l’explication 

de la variation dans l’apprentissage par des facteurs autres que génétiquesTP

59
PT. 

 

Si face à une même situation (même contenu d’enseignement, même cadre spatio-

temporel etc.), l’apprentissage de chacun varie et que la faculté à apprendre une langue, 

faculté commune à toute l’espèce humaine, n’en est pas la cause, alors ce sont les 

facteurs inhérents à chaque apprenant qui sont responsables de la variation dans 

l’apprentissage. Ces facteurs sont nombreux : l’aptitude, l’intelligence, les attitudes et la 

motivation, la personnalité, l’âge, le sexe, le milieu, les stratégies etc.TP

60
PT. Ils peuvent agir 

de manière directe ou indirecte et leurs influences varient quantitativement et 

qualitativement dans le processus d’apprentissage. Les représentations sociales des 

langues font parties de ces facteurs. 

 

Étant donné l’ampleur et les dimensions multiples des représentations sociales 

(dimensions cognitive, mentale, sociale, affective etc.), lorsqu’elles ont pour objet une 

langue, elles peuvent avoir des répercussions sur son enseignement/apprentissage à 

plusieurs niveaux. Nous allons citer les trois qui nous paraissent les plus importantes : 

 

1. Représentations et processus d’apprentissage 

 

« Les apprenants comprennent plus qu’ils n’apprennent et ne produisent, puisqu’un input 

(données linguistiques) compris n’est pas toujours appris et ne parvient pas toujours au stade 

de la mémorisation définitive. Le processus d’apprentissage ne représente que l’étape ultime de 

la vérification d’hypothèses : il n’est qu’une potentialité, et non un automatisme. Pour être 

actualisé, il nécessite l’intervention d’autres facteurs tels que : la reconnaissance de l’utilité du 

fait de langue concerné pour répondre à certains besoins communicationnels, le désir et la 

capacité de l’intégrer au savoir interlingual, l’utilisation de stratégies de mémorisation, 

l’aptitude au transfert, les objectifs de l’apprentissage, l’attitude psychique ou social vis à vis 

de la langue, la motivation – ainsi que d’autres facteurs relatifs au profil individuel.TP

61
PT » 

 

                                                 
TP

59
PT Voir pour détails concernant les mécanismes d’apprentissage dans VOGEL K., L’interlangue la langue 

de l’apprenant, Presses universitaires du Mirail, 1995, page 119. 
TP

60
PT Ces facteurs sont cités dans l’ouvrage de BOGAARDS P., Aptitude et affectivité dans l’apprentissage 

des langues étrangères, Hatier/Didier, 1988. 
TP

61
PT VOGEL K., L’interlangue la langue de l’apprenant, Presses universitaires du Mirail, 1995. 
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Le phénomène d’attention illustre bien l’importance des éléments affectifs dans le 

processus d’apprentissage. Nous avons déjà dit plus haut que les compétences en 

langues étrangères ne peuvent pas être acquises sans apprentissage (activités 

métalinguistiques et évaluatives nécessaires). Et l’apprentissage lui-même étant un 

processus conscient ne peut avoir lieu sans attention de la part de l’apprenant : celle-ci 

détermine directement la qualité de l’apprentissage. Les facteurs affectifs ont un rôle 

très important sur l’attention. Cette dernière est sélective et ce sont les facteurs affectifs 

qui déterminent le choix des éléments informationnels sur lesquelles l’attention va 

porter. En gros, on porte plus son attention à un objet quand on a une attitude positive 

vis à vis de cet objet ou quand on le juge important ou utile. 

 

Ceci ne veut pas dire qu’à partir des informations sur les facteurs affectifs tels que les 

attitudes ou les motivations, on peut déduire les comportements que les individus vont 

adopter. Il est tout simplement fort probable que les attitudes positives envers une 

langue auront plus de chance de favoriser son apprentissage. 

 

L’attention n’est qu’une composante parmi d’autres des conditions d’apprentissage, les 

représentations de la langue cible influencent également d’autres composantes telles que 

la motivation, la mémoire ou la perception de la situation d’apprentissage. 

 

2. Représentations et échanges dans une situation d’enseignement 

 

La situation d’enseignement est un échange communicationnel pendant lequel chaque 

participant (enseignant et apprenants ou apprenants entre eux) fait appel « à ses 

expériences antérieures, son adhésion à des croyances et des valeurs culturelles et 

intellectuelles, ses motivations et les finalités de son entrepriseTP

62
PT ». Dans une activité de 

l’enseignement/apprentissage d’une langue, les représentations sociales de cette langue 

font donc partie des éléments qui influent sur cet échange : elles participent à 

déterminer les comportements que chaque apprenant pense nécessaires d’adopter dans 

cette situation. Les représentations qui comportent des attitudes positives envers la 

langue enseignée ou envers l’apprentissage en général favorisent des échanges positifs 

                                                 
TP

62
PT MARTINEZ P., La didactique des langues, PUF, Que sais-je ? n° 3199, 1996, page 8. 
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et une meilleure communication dans la classe, ce qui est propice au processus 

d’apprentissage. 

 

3. Représentations et contexte social des langues 

 

Pour qu’il y ait apprentissage d’une langue, il faut d’abord que cette langue soit choisie 

comme objet d’apprentissage. Le choix d’apprendre une langue ou non pour une 

personne dépend directement de la représentation que cette personne a de cette langue. 

Outre l’amélioration des conditions d’apprentissage elles-mêmes, la didactique des 

langues s’intéresse et participe parfois à d’autres domaines. Elle essaie par exemple de 

réfléchir sur les statuts des langues ou les politiques linguistiques. Par exemple, il est 

reconnu de nos jours que la diversité de choix de langues à l’école est favorable pour 

garder l’équilibre culturel et intellectuel ou que l’apprentissage de plusieurs langues en 

parallèle n’est pas néfaste. Une fois définie la politique linguistique qu’il faut adopter, la 

didactique agit, et dans le cadre de la promotion d’une langue, les informations sur les 

représentations sociales des langues chez les personnes concernées par cette politique 

sont souvent nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. 

 

Savoir comment est « représentée » une langue chez les individus ne conduit pas à la 

possibilité de prévoir leurs comportements face à cette langue. La même opinion ou le 

même sentiment pour une langue ne conduit pas aux mêmes choix chez des personnes 

différentes. La perception du français en tant que langue difficile peut, par exemple, être 

la raison du choix de cette langue chez une personne qui aime le défi mais cette même 

perception peut être la cause du rejet d’apprendre cette langue chez une personne qui a 

peur des difficultés. 

 

Il en va de même pour la transformation des représentations. Celle-ci n’aura le pouvoir 

de changer les comportements que si elle est durable. Or ce n’est souvent pas le cas : les 

différences constatées entre les représentations avant et après la tentative de leur 

modification sont généralement dues à l’adaptation momentanée des individus au 

contexte dans lequel ils se trouvent. Nous avons déjà développé ce point dans la partie 

théorique concernant la transformation des représentations sociales. 
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IV. Brève description de l’Asie du Sud Est 
 

 
 

L’Asie du Sud Est, zone géographique située entre l’Inde et la Chine, se compose 

actuellement de 11 pays qui peuvent être regroupés en deux parties : partie continentale 

(Cambodge, Laos, Myanmar, Thaïlande, et Vietnam) et partie insulaire (Brunei, 

Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Timor Est). 

 

L’appellation « Asie du Sud Est » est récente : elle a été créée par les Alliés notamment 

les Britanniques et les Américains pour désigner un ensemble géostratégique à 

reconquérir lors de la IIème guerre mondiale. Cette identité régionale a été renforcée 

plus tard par la création en 1967 de l’ASEAN, « ASSOCIATION OF SOUTHEAST 

ASIAN NATIONS », terme traduit en français par l’Association des Nations du Sud Est 

Asiatique (ANSEA ou parfois ANASE). Cette organisation, fondée à l’origine par 

quatre pays : Indonésie, Philippines, Singapour et Thaïlande, comprend actuellement 

tous les pays de l’Asie du Sud Est à l’exception de Timor Est dont l’indépendance est 

fraîchement acquise (en 2002). 

 

Malgré une identité en formation par une appellation commune et par la création 

institutionnelle de l’ASEAN, l’Asie du Sud Est reste un ensemble bien hétérogène de 

plusieurs points de vue : géographique (taille, caractéristiques telles que continentale ou 
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insulaire etc.), économique (richesse très inégale entre les pays etc.), culturel 

(différentes ethnies, différentes religions et différentes influences (indienne, islamique, 

chinoise ou occidentale etc.)), politique (communisme ou économie libérale), historique 

(différentes ex-puissances coloniales, conflits armés dans un passé encore récent etc.). 

Certains disent même que la mousson est le « seul élément naturel […] stable et 

unifiant » qui a « favorisé les échanges maritimes (rôle des vents) et marqué les rythmes 

agricolesTP

63
PT ». 

 

Cette hétérogénéité actuelle est principalement due aux influences étrangères qui se sont 

succédées de manières différentes selon les pays. La position géographique entre l’Inde 

et la Chine explique que ces deux pays aient eu une influence considérable en Asie du 

Sud Est. L’expansion des empires coloniaux européens notamment au XIXP

ème 
Psiècle a 

renforcé les écarts entre les pays : la région a été départagée en différentes colonies 

(britannique, espagnole, française, portugaise et hollandaise). 

 

Le tableau de la page suivante présente les données actuelles concernant les pays de 

l’Asie du Sud Est.

                                                 
TP

63
PT JAN M., CHALIAND G.et RAGEAU J.-P., Atlas de l’Asie orientale. Histoire et stratégies, Seuil, page 

13. 
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Tableau comparatif des principales caractéristiques des pays de l’Asie du Sud Est 
Philippines* Indonésie* Timor Est* Malaisie* Brunei* Singapour* Thaïlande Viêt Nam Laos Cambodge Myanmar 

Superficie (km2) 

300 000 1 904 570 14 870 329 750 5 770 620 513 120 331 690 236 800 181 040 676 580 

Nombre d’habitants (en milliers) 

79 999 219 883 778 24 425 358 4 253 62 833 81 377 5 657 14 144 49 485 

P.I.B. Nationale (million $) 

352 072 730 083 415 236 716 5 522 99 953 453 933 188 692 10 184 22 221 73 019 

P.I.B. par habitant ($) 

15 407 3 342 553 9 471 15 407 23 552 7 070 2 337 1 787 1 616 1 371 

Nature du régime politique 

Démocratie 

présidentielle 
Présidentiel 

Démocratie 

parlementaire 

Monarchie 

Constitutionnelle 

Monarchie 

absolue 

Parlementaire 

autoritaire 

Monarchie 

Constitutionnelle 
Communiste Parlementaire 

Dictature 

militaire 

Anciens pays colonisateurs pendant l’époque coloniale (XIXème siècle jusqu’en 1945) 

Espagne puis 

USA 
Hollande 

Pays-Bas 
Portugal Grande Bretagne 

Royaume 

indépendant 
France Grande Bretagne 

Caractéristiques culturelles et religieuses 

Majorité 

catholique et 

minorité 

islamique 

Majorité islamique 

avec minorités 

bouddhistes, 

hindouiste et 

catholique 

Majorité 

catholique 

 

Majorité islamique 

Cohabitation 

bouddhiste, 

islamique et 

chrétienne 

Majorité 

bouddhique 

Theravada avec 

minorité islamique

Athéisme avec 

minorités 

bouddhiste 

mahayana, 

catholique et 

confucéenne 

Majorité bouddhique Theravada avec croyances animistes 

Principales langues pratiquées 

Tagalog et 
anglais 

Bahasa 
Indonesia 

(officielle) et  
200 langues 
régionales 

Portugais 
(officielle), 

tetum, 
indonésien 

Malais, 
chinois, anglais 

et tamoul 
Malais 

Anglais, 
chinois, malais 

et tamoul 

Thaï, chinois et 
anglais 

Vietnamien et 
langues des 

ethnies 
minoritaires 

Lao et dialectes 

Khmer, 
français, 
anglais et 

vietnamien 

Birman, 
anglais, chinois 

et langues 
minoritaires 

Note : 
1. Les noms de pays accompagnés du signe de l’astérisque « * » sont des pays insulaires. 
2. Pour l’homogénéité des informations, celles-ci proviennent d’un seul ouvrage (CORDELLIER S. et DIDIOT B. (sous la direction de), État du monde 2005. Annuaire économique géopolitique 

mondial, La Découverte, Paris, 2004. Cependant en ce qui concerne les langues pratiquées, nous remarquons que les critères choisis diffèrent légèrement d’un pays à l’autre. Quant aux 
informations concernant les anciens pays colonisateurs et les influences culturelles et religieuses, elles ne proviennent pas de cet ouvrage. 
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Périodes importantes en Asie du Sud Est 
 

I. Peuplement de l’Asie du Sud Est TP

64
PT 

 

Les populations les plus anciennement connues en Asie du Sud Est sont les Veddo-

Australoïdes, les Négritos et les Mélanésiens qui ont quasiment disparu depuis fort 

longtemps. Les rares traces qu’ils ont laissées témoignent de l’existence d’une 

civilisation assez évoluée (usage des métaux et industrie de la pierre). Les populations 

actuelles sont essentiellement d’origine mongoloïde. Il s’agit surtout de peuples venus 

du Yunnan et de la Chine méridionale qui ont effectué une migration vers le Sud. 

 

Au début de l’ère chrétienne, deux grands groupes humains étaient présents en Asie du 

Sud Est : 

1. Les Austronésiens (ou Indonésiens) 

Les Austronésiens ont occupé depuis environ le deuxième millénaire avant l’ère 

chrétienne les territoires correspondant aux actuelles Indonésie, Malaisie et Philippines 

et certains sites des pays de l’Indochine. Les traits caractéristiques de leur civilisation 

sont les habitations sur pilotis, la culture du riz irriguée, la domestication des bœufs et 

des buffles, la chasse aux têtes etc.. 

2. Les Austro asiatiques 

Il s’agit des peuples qui ont probablement poussé les Austronésiens vers les îles du Sud 

et se sont installés à leur place dans la Péninsule indochinoise. 

 

II. Indianisation 
 

L’indianisation a commencé avec les relations maritimes et commerciales dès le Ier 

siècle de l’ère chrétienne en Asie du Sud Est continentale et en Indonésie. L’influence 

indienne a modelé les traits qui caractérisent de nos jours un grands nombre de pays : 

les religions (l’hindouisme et le bouddhisme), les langues (palie et sanskrite) et les 

écritures (l’écriture thaïe, par exemple, a été inspirée par l’écriture indienne), les 

                                                 
TP

64
PT Les information concernant les populations de l’Asie du Sud Est varient d’un ouvrage à un autre, dans 

notre travail, nous nous référons principalement à l’ouvrage écrit par BLANADET R., l’Asie du Sud Est. 
Nouvelle puissance économique, Presse Universitaire de Nancy, 1992, page 33-34. 
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modèles littéraires (Ramayana), artistiques et architecturaux (temples et autres édifices 

religieux etc.). Le succès de l’hindouisme en Asie du Sud Est s’explique en partie par le 

fait que cette religion est basée sur le système de castes qui aide à renforcer le pouvoir 

des monarques en considérant les rois comme des êtres divins. Le bouddhisme, venu 

plus tard, a remplacé l’hindouisme et fait également partie de l’influence indienne. À 

partir du XP

ème
P siècle environ, l’islam a, petit à petit, remplacé le bouddhisme dans la 

plupart des pays insulaires. Actuellement, l’influence indienne est encore bien marquée 

dans l’ensemble des pays de l’Asie du Sud Est. 

 

III. Islamisation 
 

De même que l’indianisation, l’islamisation en Asie du Sud Est a débuté avec les 

relations maritimes et commerciales (avec la péninsule arabique et le monde indien 

converti à l’islam). Les premières communautés musulmanes en Asie du Sud Est 

naissent au XIIIème siècle mais c’est surtout entre le XVème siècle et le XVIème siècle 

environ que l’islamisation a eu lieu. Peut-être grâce à son caractère plus égalitaire, cette 

nouvelle religion a rapidement remplacé le bouddhisme et l’hindouisme principalement 

dans la partie insulaire de l’Asie du Sud Est, la plupart des royaumes continentaux sont 

restés fidèles au bouddhisme. Actuellement, les zones à majorité islamique sont 

l’Indonésie, la Malaisie, Brunei, le sud de la Thaïlande et le sud des Philippines. 

 

IV. Migration et influence chinoises 
 

Les relations entre l’Asie du Sud Est et la Chine étaient essentiellement commerciales. 

La Chine a été depuis toujours en relation maritime avec les mers du Sud mais a alterné 

les périodes d’influences et d’expansion et les périodes de fermeture et de recentrage sur 

son espace continental. Seul le Vietnam, sous domination chinoise pendant plus de 

mille ans, a été fortement influencé par la culture chinoise (écriture, système politique et 

social, religion (le bouddhisme Mahayana et le confucianisme etc.). Le Vietnam 

historique (Tonkin) a en quelque sorte contribué à l’expansion de l’influence culturelle 

chinoise dont il est porteur en annexant les territoires du Sud de la péninsule 

indochinoise (Royaume Champa hindouiste et musulman (Annam) ainsi que le delta du 

Mékong, ancienne possession du royaume Khmer bouddhiste). 
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L’influence chinoise a commencé réellement à se répandre à partir de la première 

migration importante des Chinois, conséquence des invasions mongoles au XIIIème 

siècle. La deuxième migration massive date de la seconde moitié du XIXème siècle et 

surtout des premières décennies du XXème siècle où les guerres et les difficultés 

économiques en Chine s’accentuent. La domination britannique a aussi favorisé 

l’immigration chinoise dans ses colonies (Malaisie, Singapour etc.). Les commerçants 

chinois servaient à cette époque d’intermédiaires entre les Européens et les populations 

locales. 

 

Actuellement, les communautés chinoises dans les pays de l’Asie du Sud Est ont un 

poids démographique très important (diaspora d’environ 29 millions d’individusTP

65
PT), 

elles contribuent activement à l’essor économique de la région. L’assimilation des 

Chinois se passe plus ou moins bien selon les pays (l’assimilation est réussie en 

Thaïlande alors que les relations avec les communautés chinoises restent conflictuelles 

dans d’autres pays en particulier l’Indonésie et les Philippines). A l’exception de Timor 

Est, la présence chinoise est importante dans toute l’Asie du Sud Est. Elle est bien 

visible surtout dans le milieu urbain sous plusieurs aspects : architectural (temples 

chinois ou autels des ancêtres), rituel (fête, funérailles etc.), gastronomique, linguistique 

(panneaux commerciaux en chinois) etc.. 

 

V. Domination occidentale 
 

Les premiers contacts entre l’Europe et l’Asie du Sud Est remontent au moins en 1271 

avec le voyage à Pékin d’un Vénitien nommé Marco POLO dont le récit de voyage 

parlait en partie des traditions, des commerces et des épices de la région qu’il avait 

visité à son retour par bateau en Italie. Puis vers la fin du XVIème siècle, Lucdovico de 

VARTHAMA, un autre italien est venu en Asie du Sud Est et a publié son récit de 

voyage sur le commerce et des épices qui a été traduit en plusieurs langues. Ces 

voyages n’ont pas eu de conséquences importantes si ce n’est de faire découvrir 

l’existence de la région et peut-être d’inspirer de futurs voyageurs plus ambitieux. 

                                                 
TP

65
PT Atlas géopolitique et culturel du Petit Robert des noms propres, Paris, 2003, page 146. Selon cet 

ouvrage, le nombre des Chinois immigrés dans les pays enquêtés est de  : 8 100 000 en Thaïlande, 
3 150 000 à Singapour et 970 000 au Vietnam. 
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Les influences européennes en Asie du Sud Est ont réellement commencé avec les 

implantations des comptoirs commerciaux entre le XVI P

ème
P siècle et le début du XIXP

ème
P 

siècle. Les épices étaient les premières marchandises recherchées. Ce sont donc les îles 

(actuelles Malaisie, Philippines et Indonésie) où se cultivaient les épices qui ont attiré 

les premiers Européens venus en Asie du Sud Est. Au XIXème siècle, dans la période 

coloniale, la priorité porte sur le contrôle des Détroits et sur les possibilités d’accès à la 

Chine continentale. 

 

Cette présence occidentale initialement commerciale s’est finalement transformée, à 

partir du milieu du XIXème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle, en véritable 

expansion coloniale (domination occidentale de tous les pays du Sud Est à l’exception 

du royaume du Siam qui a pu rester indépendant au prix d’importantes concessions 

territoriales au profit des deux puissances coloniales britannique et française). Les 

revers des Alliés lors de la deuxième guerre mondiale suivis de l’occupation japonaise 

de toute l’Asie du Sud Est en 1942 mettra fin à cette expansion coloniale européenne. 

 

L’influence occidentale n’est pas seulement liée à l’oppression des peuples colonisés, 

elle a contribué également à la modernisation de la région (technologique, éducative, 

sociale et politique etc.). Le christianisme présent dès les premiers contacts s’est 

enraciné en Asie du Sud Est au moment des dominations européennes, il représente 

aujourd’hui un caractère national marquant aux Philippines. Les communautés 

chrétiennes sont présentes un peu partout en Asie du Sud Est (Vietnam, Thaïlande, 

Singapour etc.). 

 

Nous allons maintenant aborder la domination occidentale selon chaque puissance 

européenne. Le but de cette description est de permettre une compréhension et une vue 

globale de ces dominations. Dans cette partie, nous n’avons pas toujours fourni les dates 

précises de tous les événements : elles figureront à la fin de ce chapitre dans le tableau 

récapitulatif des événements historiques importants. 

 
U
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Domination portugaiseU : 

 

La première présence européenne significative en Asie du Sud Est était celle des 

Portugais au XVIème siècle (conquête de Malacca en 1511) dans le but d’établir des 

relations commerciales (notamment l’achat des épices). Pendant un siècle environ, les 

Portugais, première puissance maritime de l’époque, étaient les seuls Européens à avoir 

des relations commerciales sérieuses avec l’Asie du Sud Est. L’annexion du Portugal 

par l’Espagne entre 1580 et 1640 a mis fin à la suprématie portugaise et a permis 

progressivement aux Hollandais, plus riches et plus habiles commerçants à l’époque, de 

prendre possession de la plupart des territoires portugais. Seul l’actuel Timor Est est 

resté sous domination portugaise jusqu’à 1975. 

 

UDomination espagnoleU : 

 

Les Espagnols sont arrivés un peu après les Portugais. La domination espagnole en Asie 

du Sud Est s’est limitée aux Philippines (conquises par les Espagnols en 1564). Elle 

s’est terminée en 1898 lorsque les USA sont intervenus dans l’archipel. 

 

UDomination hollandaiseU : 

 

Les Hollandais, arrivés à peu près un siècle après les Portugais, vont finir par les 

remplacer. Ayant accaparé les territoires de ces derniers, notamment Malacca en 1641 et 

les Moluques, les Hollandais ont affirmé leur suprématie sur les autres Européens au 

XVIIème siècle. Ils ont progressivement étendu leur présence sur la partie insulaire de 

l’Asie du Sud Est, leur but principal était le commerce. Contrairement aux Portugais et 

aux Espagnols, les Hollandais ne cherchaient pas vraiment à convertir les populations 

locales au christianisme, de ce fait, ils avaient moins de conflits avec ces dernières. 

L’invasion de la Hollande par la France révolutionnaire de 1795 a porté un coup sévère 

au pouvoir hollandais et a permis aux autres puissances européennes (notamment 

britannique dans la partie insulaire de la région) de prendre possession d’une partie 

importante de ces territoires en Asie du Sud Est. Les anciennes colonies hollandaises 

correspondent à l’Indonésie actuelle. 

 
U
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Domination britanniqueU : 

 

Les Britanniques sont arrivés en Asie du Sud Est à peu près à la même époque que les 

Hollandais mais eurent au début beaucoup de difficultés à s’y imposer. C’est seulement 

après l’affaiblissement des Hollandais au XIXème siècle que les Britanniques ont pu 

prendre une place plus importante en Asie du Sud Est. Ils ont acheté Malacca aux 

Hollandais en 1795 puis Singapour en 1819. C’est à partir du milieu du XIXème siècle 

que l’empire colonial britannique a réellement pu s’étendre en Asie du Sud Est. Les 

pays sous domination britannique pendant l’expansion de l’empire colonial au XIXème 

siècle sont : la Malaisie, Brunei, Singapour et l’ex – Birmanie (actuel Myanmar). 

 

UDomination françaiseU : 

 

Les Français sont venus un peu plus tardivement que les autres Européens en Asie du 

Sud Est. Ils cherchaient une route pour atteindre la Chine du Sichuan par le Mékong 

afin d’y établir des échanges commerciaux. Les missions diplomatiques et  

commerciales ainsi que les missionnaires français étaient surtout présents dans la partie 

continentale de la région (Vietnam, Siam etc.). Les Français ont fini par coloniser le 

Vietnam et placer le Laos et le Cambodge sous leur protectorat. 

 

UDomination américaineU : 

 

L’arrivée des Américains a commencé aux Philippines en 1898. La population locale 

était en conflit avec leurs colonisateurs espagnols, elle a donc appelé à l’aide les USA 

mais ceux-ci vont à leur tour finir par coloniser le pays. Les autres territoires de l’Asie 

du Sud Est étant sous la domination des puissances européennes, l’expansion 

américaine s’est donc limitée aux Philippines. Les USA vont prendre une place plus 

importante en Asie du Sud Est seulement à partir de la fin de la IIème guerre mondiale 

lors de la reconquête des territoires occupés par le Japon. 
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V. De l’occupation japonaise à l’indépendance 
 

L’occupation japonaise en Asie du Sud Est n’a pas duré très longtemps mais elle a eu 

d’importantes conséquences. C’est en 1942 (IIème guerre mondiale) que les Japonais, 

faisant partie des puissances de l’Axe, ont envahi les pays de l’Asie du Sud Est à 

l’époque sous domination occidentale. Affaiblis par la guerre contre l’Allemagne et 

l’Italie, les colonisateurs européens en Asie du Sud Est ont dû céder leurs territoires au 

Japonais dans la même année. 

 

La défaite des puissances de l’Axe suivie de la capitulation du Japon en 1945 a permis 

un retour plus ou moins rapide des anciens colonisateurs. Mais les mouvements 

d’indépendance avaient pris de l’importance. La plupart des populations de la zone ont 

engagé, après la capitulation du Japon, des luttes pour se libérer de la domination 

occidentale. Ces luttes ont été plus ou moins longues et difficiles selon les pays. Elles 

ont parfois été accompagnées de complications à cause des conflits internes à chaque 

pays ou d’autres interventions étrangères notamment les premières manifestations de la 

guerre froide. La plupart des pays colonisés d’Asie du Sud Est ont acquis leur 

indépendance définitive entre 1946 et 1975 à l’exception de Brunei et de Timor Est dont 

les indépendances ont été plus tardives. 

 

VI. La guerre froide 
 

Pendant la guerre froide (1945 – 1989), la plupart des pays de l’Asie du Sud Est vont 

finir par se retrouver impliqués en tant que terrain de conflit armé. Avec les 

interventions américaines, russes et chinoises dans les luttes d’indépendance et dans la 

formation des partis politiques, l’Asie du Sud Est était partagée en deux à l’époque de la 

guerre froide : les pays communistes (Vietnam, Laos et Cambodge) et les pays 

d’économie libérale (le reste de l’Asie du Sud Est). Les premiers recevaient le soutien 

communiste (principalement russe et chinois), les seconds, ceux du bloc capitaliste, 

notamment le soutien des USA. La création de l’association des Pays Non Alignés 

(Inde, Indonésie etc.) ou bien le repli sur soi sous un régime autoritaire (Myanmar) ont 

eu peu d’influence en rapport de la scission imposée par la guerre froide. Malgré la fin 
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de la guerre froide, le Vietnam et le Laos sont toujours sous régime communiste mais en 

voie de réforme rapide (la politique du Doi Moi au Vietnam, en est un exemple). 

 

Conclusion 
 

Les pays de l’Asie du Sud Est ont des caractéristiques très hétérogènes à cause des 

influences et des expériences historiques différentes que nous venons d’exposer. 

Chacun d’eux se modernise et se développe plus ou moins rapidement. D’un pays à 

l’autre, les différences peuvent être très importantes. L’ANSEA (Association des 

Nations du Sud Est Asiatique) créée en 1967 n’a pour le moment pas réellement 

contribué à l’homogénéisation socio-économique de ces pays membres. 

 

Dans les quatre pages qui vont suivre, nous allons présenter une carte montrant 

l’évolution historique de l’Asie du Sud Est et trois tableaux : le premier tableau contient 

les événements historiques importants dans les pays de l’Asie du Sud Est jusqu’à leur 

indépendance, le deuxième vise à montrer les évènements en rapport avec les influences 

étrangères et le troisième récapitule les principales influences étrangères en Asie du Sud 

Est. 
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Évolution historique de la région Asie du sud est. 
* Extraits de cartes tirées de : Ul’Atlas des peuples d’Asie méridionale et orientale U, SELLIER Jean, 2001. 
 

 
1050 

--------------------------------------------------------------------- 

 
1630 

● Port.=Portugal : Goa (Inde), Macao, Malacca, Timor 
● Esp.=Espagne : Philippines 
● Holl.=Hollande : Batavia, Amboine 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 

 
1914 (empire colonial occidental) 

Contour rouge : empire britannique 
Contour bleu : empire français 
Contour jaune : empire néerlandais 

 
1465 

--------------------------------------------------------------------- 

 
1795 

● Portugal : Timor, Macao et Goa (Inde) 
Espagne=contour vert : les Philippines 
Hollande : contour jaune 
● G.-B.=Grande Bretagne : Penang 
(La France occupe Pondichéry aux Indes.) 
--------------------------------------------------------------------- 

 
Pendant la guerre froide (1956) 

Contour bleu : Pays alliés aux USA 
Contour rouge : Pays communistes 
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Événements importants en rapport avec les influences occidentales dans chaque pays de l’Asie du Sud Est 
Philippines Indonésie Timor Est Malaisie Brunei Singapour Thaïlande Vietnam Laos Cambodge Birmanie 

- Islamisation à la 
fin du XIV P

ème
P s 

- Découverte de 
l’archipel par 
Magellan en 
1521 suivi de la 
suzeraineté 
espagnole 
entraînant la 
christianisation (à 
la place de 
l’islam) 
--------------------- 
- Domination 
espagnole  
(1565-1896) 
- Insurrection 
nationaliste en 
1896 
- Appel à l’aide 
des États Unis 
contre l’Espagne 
en 1898 
- Domination 
américaine (1901 
– 1941) 
--------------------- 
- IIème guerre 
mondiale : 
Occupation 
japonaise (1942-
1945) 
--------------------- 
- Reconquête de 
l’archipel par les 
USA en 1944-
1945 
- Indépendance 
proclamée en 
1946 suivi de 
l’évacuation 
progressive des 
bases militaires 
américaines 
 

- Petits royaumes 
de culture 
indianisée 
- Domination du 
royaume 
bouddhiste 
Srivijaya 
- Islamisation 
entre le XIIIP

ème
P s. 

et le XVI P

ème
Ps. 

(excepté Bali) 
--------------------- 
- Domination 
portugaise : Prise 
de Malacca en 
1511 puis des 
Moluques en 
1602. 
--------------------- 
- Domination 
hollandaise 
jusqu’en 1942 
--------------------- 
- IIème guerre 
mondiale : 
Occupation 
japonaise (1942-
1945) entraînant 
les mouvements 
indépendantistes 
--------------------- 
- Indépendance 
en 1945 
--------------------- 
 

- XVIP

ème
P s.. : 

Découverte de 
l’île par les 
Portugais 
--------------------- 
-XVIIP

ème  
P- 

XVIIIP

ème
P s. 

invasion 
hollandaise. 
- Séparation de 
l’île en deux : 
Partie portugaise 
(catholique et 
administration 
locale) et partie 
hollandaise 
(protestante et 
administration 
hollandaise) 
--------------------- 
- IIème guerre 
mondiale : 
Occupation 
japonaise (1942-
1945) entraînant 
les mouvements 
indépendantistes 
--------------------- 
- Indépendance 
suivie dix jours 
plus tard de 
l’Invasion 
indonésienne 
--------------------- 
- Crise 
économique en 
1997 provoquant 
la perte du 
pouvoir du 
gouvernement 
Suharto 
- Référendum 
sous pression 
internationale 
- Indépendance 
de Timor Est en 
2002 

- Islamisation dès 
le début du 
XIVP

ème
P s 

- Occupation 
portugaise à 
Malacca (1511) 
suivi de celle des 
Hollandais 
(1541) et 
finalement celle 
des Britanniques 
(1795) qui 
s’étend 
progressivement 
sur tous les 
sultanats malais 
--------------------- 
- IIème guerre 
mondiale : 
Occupation 
japonaise (1942-
1945) entraînant 
les mouvements 
indépendantistes 
--------------------- 
- Indépendance 
en 1957 

- Place d’échange 
dès le XVIP

ème
P s. 

sous un ancien 
nom Pini/Pili 
- Réseau 
insulaire des 
marchands 
chinois 
- Conversion 
islamique au 
moins depuis 
1371 
- Arrivée des 
marchands 
européens puis 
colonisation 
- Demande de 
l’aide aux 
Britanniques qui 
y installent James 
Brook 
- Protectorat 
britannique 
depuis 1888 
- Lien étroit avec 
Singapour 
- Indépendance 
en 1984 

- Appartenance 
de l’île au 
Royaume de 
Sumatra, 
Malacca et 
Srivijaya 
jusqu’au XIXème 
siècle 
--------------------- 
- Appartenance 
de l’île à la 
Grande Bretagne 
après la conquête 
de la Malaisie par 
la grande 
Bretagne au 
XIXème siècle 
--------------------- 
- Victoire des 
Japonais lors de  
la deuxième 
guerre mondiale 
entre 1941 et 
1945  
--------------------- 
- Appartenance 
de Singapour à la 
Malaisie 
indépendante 
--------------------- 
- Indépendance 
du pays en 1965 
accordée par la 
Malaisie 
 

- Fondation du 
Royaume du 
Siam au XVII P

ème
Ps 

- Expansion du 
pays (territoires 
pris aux 
royaumes khmer, 
lao et malais) 
entre XVIIème et 
XIXème siècle 
--------------------- 
- Domination 
française et 
anglaise dans les 
pays voisins 
entre 1893 et 
1909 entraînant 
la perte des 
territoires 
annexés 
--------------------- 
- Alliance avec le 
Japon entre 1941 
et 1944. Victoire 
du Japon 
permettant la 
reprise d’une 
partie des 
territoires au 
Cambodge et au 
Laos 
--------------------- 
- Capitulation des 
Japonais en 
1945. Restitution 
des territoires au 
Cambodge et au 
Laos à la France 
- Soutien de la 
Thaïlande aux 
USA pendant la 
IIème guerre du 
Vietnam (1955-
1975) 

- Domination 
chinoise pendant 
plus de mille ans 
- Indépendance 
en 1428 
- Conquête du 
Vietnam par la 
France (1858-
1895 : 
Cochinchine, 
Annam et 
Tonkin) 
- Défaite de la 
France à la IIème 
guerre mondiale 
en 1941 
déclenchant 
l’indépendance 
du Vietnam 
- Retour des 
Français après la 
capitulation du 
Japon en 1945 
- Refus de la 
France d’inclure 
la Cochinchine 
dans le nouvel 
état indépendant.  
- Guerre 
d’Indochine entre 
1946 et 1954 
- Défaite de la 
France à la 
guerre 
d’Indochine 
entraînant la 
séparation du 
pays en deux : le 
Sud soutenu par 
les USA et le 
nord dirigé par 
Hô Chi Minh 
soutenu par les 
URSS et la Chine 
- Victoire de Hô 
Chi Minh. Pays 
réuni sous le 
régime 
communiste en 
1975. Embargo 
américain. 

- Fondation du 
Royaume du Lan 
Xang au XIVème 
siècle 
- Présence 
française au Laos 
suivi du 
protectorat entre 
1893 et 1945. 
- Défaite de la 
France à la IIème 
guerre mondiale 
en 1941 
entraînant 
l’occupation 
japonaise 
- Formation du 
mouvement 
nationalisme 
- Retour des 
Français après la 
capitulation du 
Japon en 1945 
- Autonomie 
partielle du Laos 
accordée par la 
France en 1946 
- Union entre le 
chef du 
mouvement 
nationaliste et Hô 
Chi Minh en 
1947 
- Indépendance 
du Laos en 1949. 
Pays dirigée par 
un gouvernement 
royal appuyé par 
la France 
- Guerre du 
Vietnam et 
implication du 
pays dans cette 
guerre entre 1964 
et 1973 
- Victoire des 
communistes au 
Vietnam puis au 
Laos en 1975. 
Relation amicale 
avec le Vietnam. 

- Fondation du 
Royaume Khmer 
entre le Ier et le 
IXème siècle 
--------------------- 
- Demande de 
protectorat 
français en 1863 
pour s’échapper 
aux invasions des 
pays voisins 
--------------------- 
- Défaite de la 
France à la IIème 
guerre mondiale 
en 1941  
- Retour des 
Français après la 
capitulation du 
Japon en 1945 
- Demande de 
l’indépendance à 
la France en 
suivant l’exemple 
du Vietnam 
- Indépendance 
réelle en 1954 
- Début de la 
guerre froide 
entraînant le 
conflit entre la 
droite soutenue 
par les USA et le 
mouvement 
communiste 
- Victoire des 
Khmers rouges  
- Attaques des 
frontières du 
Vietnam par les 
Khmers rouges 
- Réplique 
vietnamienne en 
1978 suivie de 
l’occupation 
- Retrait en 1989 
des troupes 
vietnamiennes  
- Nouveau 
gouvernement de 
coalition en 1998  

- Fondation des 
royaumes des 
Thaïs (Chan), des 
Môn et des 
Birmans en 832 
- Empire birman 
fondé entre 1752-
1760 
--------------------- 
- Conquête de la 
Birmanie par les 
Britanniques qui 
l’a annexé à 
l’empire des 
Indes 
--------------------- 
- IIème guerre 
mondiale : 
Occupation 
japonaise (1942-
1945) 
--------------------- 
- Reconquête de 
la Birmanie par 
les Alliés en 
1945 
- Indépendance 
de la Birmanie en 
1948 
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Chronologie des influences étrangères en Asie du Sud Est 
Philippines Indonésie Timor Est Malaisie Brunei Singapour Thaïlande Vietnam Laos Cambodge Birmanie 

Avant l’expansion coloniale européenne au XIXème siècle. 
- Fondation du 
Royaume du Lan 
Xang au XIVème 
siècle 
 

- Fondation du 
Royaume Khmer 
entre le Ier et le 
IXème siècle 
 

- Invasions fréquentes 
du Siam et du Vietnam 

- Islamisation à la 
fin du XIV P

ème
P s. 

- Découverte de 
l’archipel par 
Magellan (1521). 
- Suzeraineté 
espagnole à partir 
de 1565 
accompagnée de 
la christianisation 

- Islamisation dès 
le XIII P

ème
Ps. 

- Prise de 
Malacca (1511) 
puis des 
Moluques 
(1602.) par les 
Portugais 
- Présence 
hollandaise à 
partir de 1602 

- Découverte de 
l’île par les 
Portugais au 
XVIP

ème
P s. 

 

- Islamisation dès 
le début du 
XIV P

ème
P s 

- Occupation 
portugaise à 
Malacca (1511) 
suivi de celle des 
Hollandais 
(1541) 

- Place d’échange 
dès le XVIP

ème
P s. 

- Islamisation 
vers 1371 
- Présence des 
marchands 
européens 

- Appartenance 
aux Royaumes de 
Sumatra, 
Malacca et 
Srivijaya 
jusqu’au XVIP

ème
Ps 

- Fondation du 
Royaume de 
Sukhothai au 
XIIIP

ème
Ps 

- Présence 
diplomatique et 
commerciale des 
Occidentaux 
entre XVIP

ème
Ps. et 

XVIIP

ème 
Ps. 

 

- Domination 
chinoise pendant 
plus de mille ans 
- Indépendance 
en 939 après J.C. 
- Présence 
diplomatique et 
commerciale des 
Occidentaux 
entre XVIP

ème
Ps. et 

XVIIP

ème 
Ps. 

Quelques présences européennes ayant 
peu de conséquences sur les deux pays 
plutôt sous influence siamoise ou 
vietnamienne 

- Empire birman 
fondé entre 1752-
1760 
- Présence 
diplomatiques et 
commerciales des 
Occidentaux 
entre XVIP

ème
Ps. et 

XVIIP

ème 
Ps. 

Pendant l’expansion coloniale européenne (XIXème siècle) 
- Suzeraineté 
espagnole  
(1565 – 1898) 
- Appel à l’aide 
des  USA contre 
l’Espagne (1898) 
- Domination 
américaine  
(1901 – 1942) 

- Colonisation 
hollandaise  
(1799 – 1942) 
 

- Colonisation 
portugaise  
(XVIP

ème
Ps. - 1942) 

- Occupation 
britannique 
(1795 - 1942) 

- Protectorat 
britannique  
(1888 – 1942) 

- Protectorat 
britannique 
(1819-1942) 
 

- Domination 
européenne dans 
les pays voisins 
(1893 -1942) 
causant la perte 
des territoires 
aux frontières 
- Rôle d’État 
tampon à partir 
de 1896 

- Conquête du 
Vietnam par la 
France entre 
1858 et 1895 
(Cochinchine, 
Annam et 
Tonkin) 
- Domination 
française entre 
1858 - 1942 

- Protectorat 
français entre 
1887 et 1942. 
 

- Protectorat 
français entre 
1863 et 1942 
 

- Conquête de la 
Birmanie par les 
Britanniques qui 
l’annexe à 
l’Empire des 
Indes entre 1885 
1942 

Pendant la deuxième guerre mondiale (occupation japonaise) 
Occupation japonaise sur toute l’Asie du Sud Est. La Thaïlande (1938), alliée des Japonais au début de la guerre, reprend des territoires sur le Cambodge et le Laos. 

La plupart des pays proclament leur indépendance après la capitulation du Japon en 1945. 
Après la victoire des Alliés et la capitulation du Japon, l’indépendance progressive de la plupart des états 

- Capitulation du 
Japon en 1945 
- Reconquête de 
l’archipel par les 
USA (1944-
1945) 
- Indépendance 
proclamée en 
1946 suivi de 
l’évacuation 
progressive des 
bases militaires 
américaines 
 

- Capitulation du 
Japon en 1945 
- Indépendance  
proclamée en 
1945. 
- Retour des 
Hollandais en 
1945 suivi des 
luttes pour 
l’indépendance 
- Indépendance 
reconnue par la 
Hollande en 1950 
 

- Domination 
portugaise 
jusqu’en 1975 
- Indépendance 
donnée par le 
Portugal en 1975 
suivie dix jours 
plus tard de 
l’invasion 
indonésienne 
- Référendum 
sous pression 
internationale 
aboutissant à 
l’indépendance 
du pays en 2002 

- Capitulation du 
Japon en 1945 
- Retour des 
Britanniques en 
1945 suivi des 
luttes 
d’indépendance 
- Indépendance 
en 1957 avec le 
statut de membre 
du 
Commonwealth 
en 1963 

- Capitulation du 
Japon en 1945 
- Protectorat 
britannique à 
nouveau 
(1945 – 1984) 
- Indépendance 
en 1984 avec le 
statut de membre 
du 
Commonwealth 
- Lien étroit avec 
Singapour 
 

- Capitulation du 
Japon en 1945 
- Appartenance 
de Singapour à la 
Malaisie 
indépendante  
- Séparation de la 
fédération de 
Malaysia. 
Singapour 
indépendant en 
1965 

- Capitulation du 
Japon en 1945 
suivie de la 
restitution à la 
France des 
territoires du 
Cambodge et du 
Laos  
- Soutien aux 
USA pendant la 
IIème guerre du 
Vietnam 
(1955-1975) 

- Capitulation du 
Japon et 
indépendance 
proclamée (1945) 
- Retour des 
Français suivi 
des luttes pour 
l’indépendance. 
(1945 – 1954) 
- Séparation du 
pays en 1954 : le 
sud soutenu par 
les USA et le 
nord soutenu par 
l’URSS et la 
Chine 
- Victoire du 
Vietnam du Nord 
et réunification 
du pays (1975). 

- Capitulation du 
Japon et 
indépendance 
proclamée (1945) 
- Retour des 
Français 
(autonomie 
partielle accordée 
en 1946) 
- Indépendance 
du Laos en 1949. 
- Gouvernement 
royal appuyé par 
la France 
- Pays impliqué 
dans la guerre du 
Vietnam  
(1964-1973) 
- Victoire des 
communistes au 
Vietnam puis au 
Laos en 1975. 

- Capitulation du 
Japon et 
indépendance 
proclamée (1945) 
- Indépendance 
totale en 1954 
- Début de la 
guerre froide. 
Conflit entre la 
droite soutenue 
par les USA et 
les communistes 
(1968 – 1975) 
- Victoire des 
Khmers rouges 
en 1975. 
- Conflit suivi de 
l’occupation par 
le Vietnam(1979) 
- Retrait en 1989 
des troupes 
vietnamiennes  

- Capitulation du 
Japon en 1945 
- Retour des 
Britanniques en 
1945 suivi des 
luttes pour 
l’indépendance 
- Indépendance 
de la Birmanie en 
1948 
- Boycott 
international et 
fermeture du 
pays depuis 1988 
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Tableau comparatif des principales influences étrangères dans les pays de l’Asie du Sud Est 
Philippines Indonésie Timor Est Malaisie Brunei Singapour Thaïlande Viêt Nam Laos Cambodge Birmanie 

Traits culturels dominants avant l’expansion coloniale européenne (jusqu’au XIXème siècle) 
Islam Bouddhisme et 

Islam 
Conversion au 
catholicisme 

due à 
l’influence 
espagnole 

Pays islamique 
// présence 
portugaise 

 
 

Influence 
portugaise 

(catholique) 

 
 

Islam 

 
 

Islam 

 
 

Islam 

Bouddhisme 
Theravada 
Relations 

diplomatique et 
commerciale 

avec les 
Occidentaux 

Domination et 
influence 

chinoise forte 
(bouddhisme 
Mahayana et 

confucianisme) 

 
 
 

Bouddhisme 
Theravada 

 
 
 

Bouddhisme 
Theravada 

Bouddhisme 
Theravada 
Relations 

diplomatique et 
commerciale 

avec les 
Occidentaux 

Dominations occidentales pendant l’expansion coloniale européenne 
Domination 
espagnole 

suivie de la 
domination 
américaine 

Domination 
hollandaise 

 

Domination 
portugaise 

Domination britannique État 
indépendant 
avec pressions 
britannique et 
française 

Domination française Domination 
britannique 

Pendant la deuxième guerre mondiale 
Occupation japonaise sur toute l’Asie du Sud Est. La plupart des pays ont proclamé l’indépendance après la victoire des Alliés et la capitulation du Japon en 1945. 

Après la capitulation des puissances de l’Axe et l’accès à l’indépendance de la plupart des états 
- Présence 
américaine 
durant le 
processus 
d’indépendance 
en 1946 
- Départ de la 
dernière base 
américaine en 
1992 

- Présence 
hollandaise 
durant le 
processus 
d’indépendance 
jusqu’en 1950 
 

- Domination 
portugaise 
jusqu’en 1975 
- Invasion 
indonésienne 
entre 1975 et 
2002 
 

- Présence 
britannique 
durant le 
processus 
d’indépendance 
en 1957 
- Statut de 
membre du 
Commonwealth 
en 1963 

- Protectorat 
britannique à 
nouveau 
(1945 – 1984) 
- Indépendance 
en 1984 avec le 
statut de 
membre du 
Commonwealth 
 

- Capitulation du 
Japon en 1945 
- Appartenance 
de Singapour à la 
Malaisie 
indépendante  
- Séparation avec 
la Fédération de 
Malaysia. 
Singapour 
indépendant en 
1965 

- Présence 
américaine 
pendant la 
guerre du 
Vietnam entre 
1955 et 1975 

- Présence 
française 
pendant la 
guerre 
d’Indochine 
- Présence 
américaine, 
chinoise et 
russe pendant 
la guerre du 
Vietnam 

- Présence 
française 
pendant la 
guerre 
d’Indochine 
- Présence 
américaine, 
chinoise et 
russe pendant 
la guerre du 
Vietnam 

- Présence 
française 
jusqu’à 
l’indépendance 
- Occupation 
vietnamienne 
- Présence 
américaine 

- Présence 
britannique 
jusqu’à 
l’indépendance 
en 1948 

Relations commerciales actuelles 
USA, Japon, 
Pays bas, 
Taiwan, 
Singapour, 
Corée du nord, 
Suisse, Grande 
Bretagne 

USA, Japon, 
Pays de 
l’ASEAN, 
Union 
Européenne, 
Singapour, 
Taiwan 

Pas de donnée USA, 
Singapour, 
Union 
européenne, 
Japon, 
Hollande 

Japon, 
Thaïlande, 
Corée du Sud, 
USA, 
Singapour, 
Malaisie 

USA, Malaisie, 
Japon, Taiwan, 
Chine, 
Thaïlande 

USA, Japon, 
Singapour, 
Chine, 
Malaisie, 
Royaume-Uni, 
Taiwan, Suisse, 
France, Corée 
du Sud, 
Allemagne 

Japon, Chine, 
USA, Taiwan, 
Australie, 
Singapour, 
Allemagne, 
Royaume-Uni, 
Corée du Sud, 
Thaïlande, 
France, Russie, 
Pays bas 

Thaïlande, 
Japon, Chine, 
France, Corée 
du Sud, 
Vietnam 

USA, 
Royaume-Uni, 
Allemagne, 
Chine, France, 
Thaïlande, 
Taiwan, 
Singapour, 
Vietnam,  
Corée du Sud, 
Malaisie 

Chine, 
Thaïlande 

Nombres d’entreprises françaises implantées 
100 106 Pas de donnée 173 8 333 325 200 70-90 20 33 

 
Note : Les informations sur les relations commerciales actuelles et le nombre d’entreprises françaises proviennent du site Internet du ministère des affaires étrangères 

( HTUhttp://www.diplomatie.gouv.fr/actual/evenementsUTH ) 
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V. Choix de l’objet et du terrain d’étude 

 
Dans le cadre de cette thèse, nous avons choisi d’étudier les représentations sociales de 

la langue française chez les étudiants en licence de français (en début et en fin de 

cursus) dans les universités publiques de cinq pays : le Cambodge, le Laos, Singapour, 

la Thaïlande et le Vietnam. Nous allons dans cette partie justifier notre choix. 

 

I. Choix de l’objet d’étude et du terrain : les représentations du français dans cinq 

pays de l’Asie du Sud Est : le Cambodge, le Laos, Singapour, la Thaïlande et le 

Vietnam 

 

Certes depuis la fin de l’Indochine française, la présence française s’est plus ou moins 

élargie à la plupart des pays de l’Asie du Sud Est (entreprises, ambassades, touristes 

français etc.). Depuis longtemps, l’enseignement du français est proposé dans les 

établissements publics et privés de presque toute l’Asie du Sud Est. Il nous a paru 

néanmoins plus intéressant de retenir comme terrain d’étude uniquement les pays qui 

ont eu les relations historiques les plus intenses et les plus complexes avec la France. 

Car les représentations sociales sont « les produits de l’histoire TP

66
PT » et participent à celle-

ci : l’historicité est un trait qui caractérise les représentations sociales. 

 

Le Laos, le Cambodge, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam ont été choisis comme 

terrain de notre étude essentiellement selon le critère de l’historicité. Parmi les pays de 

toute l’Asie du Sud Est, ce sont le Laos, le Cambodge et le Vietnam qui ont eu les 

relations historiques les plus intenses et les plus complexes avec la France  : ces 

relations sont variables (colonisation et guerre pour le Vietnam, protectorat pour le 

Cambodge et le Laos) et la conséquence de la domination française n’y a pas été la 

même (protectorat suivi de la réintégration d’anciens territoires pour le Laos et le 

Cambodge ; colonisation de la Cochinchine et protectorats de l’Annam et du Tonkin 

pour le Vietnam). Nous pensons que les rapports entre le français, les Français et la 

France pourraient être très différents d’abord d’un pays à l’autre et ensuite d’un groupe 

social (sexe, classe sociale etc.) à un autre au sein d’un même pays. La Thaïlande, 

                                                 
TP

66
PT ROUQUETTE M.-L.et RATEAU P., Introduction à l’étude des représentations sociales, Presse 

Universitaire de Grenoble, 1998, page 16-17. 
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malgré le maintien de son indépendance, subissait une forte pression franco–britannique 

pendant l’époque coloniale. En revanche, les relations de Singapour avec la France sont 

nettement moins intenses que pour les quatre autres pays, il nous a paru cependant 

intéressant de l’intégrer dans l’étude à cause de son statut actuel de « capitale 

régionale », de centre de la coopération internationale en Asie du Sud Est et pour son 

modèle social et économique de grande métropole et en tant que population asiatique de 

référence très peu influencée par une présence historique française directe. 

 

Nous allons justifier maintenant le choix de notre objet d’étude, à savoir les 

représentations sociales de la langue française. Nous avons vu dans la partie théorique 

qu’un objet social ne suscite pas toujours des représentations sociales à son propos car 

ces dernières exigent des relations et des pratiques régulières avec l’objet. Nous 

rappelons maintenant les cinq conditions TP

67
PT pour qu’un objet puisse susciter une 

représentation sociale : 

1. ULa spécificité de l’objetU : 

Il s’agit du statut social de l’objet : celui-ci doit être d’une part important pour le 

groupe et d’autre part polymorphe. 

2. ULes caractéristiques du groupeU : 

Les interactions réelles et régulières à propos de l’objet doivent exister entre les 

membres du groupe. 

3. ULes enjeux:U 

Deux types d’enjeux sont possibles : enjeu identitaire (l’objet de représentation 

est à l’origine même de la formation du groupe) et enjeu de cohésion du groupe 

(lorsque le groupe est formé avant l’élaboration de la représentation et que le 

caractère consensuel de celle-ci renforce l’identité du groupe). 

4. ULa dynamique socialeU : 

L’existence de plusieurs groupes au sein d’une même société est nécessaire. 

Ceux-ci interagissent à propos de l’objet et ressentent le besoin d’élaborer une 

représentation sociale à la fois homogène dans le groupe (préserver la cohésion) 

et distincte de celles des autres groupes (fonction identitaire). 

5. UL’absence d’orthodoxieU : 
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PT MOLINER P, RATEAU P., et COHEN-SCALI V.,Les représentations sociales. Pratiques et études de 

terrain., 2002, page 30-32. 
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Le contrôle de la diffusion et de la validité des informations doit être absent car 

il empêche l’élaboration collective de la représentation de l’objet. 

 

L’existence de différentes représentations sociales de la langue française nous a paru 

fort possible surtout chez les étudiants de licence en français dans les cinq pays choisis 

car si nous appliquons les cinq critères d’apparition d’une représentation sociale cités 

ci-dessus sur nos objet, population cible et terrain d’étude, nous constatons que : 

 

1. ULa spécificité de l’objetU : 

Le français est important pour les étudiants en licence de français puisqu’ils 

l’ont choisi comme matière principale. Cette langue peut par ailleurs être perçue 

de manière différente selon les pays qui ont eu des relations historiques 

différentes avec les Français et la France. 

2. ULes caractéristiques du groupeU : 

Il s’agit des étudiants du cursus normal qui doivent assister aux cours presque 

tous les jours et sont en interaction constante entre eux. Ils appartiennent à un 

même groupe social (étudiants de licence de français). 

3. ULes enjeux:U 

Le français est la raison même de la formation de leur groupe (étudiants en 

licence de français). Leur identité (surtout au sein de leur université) est 

totalement liée à la langue française qui est leur spécialité. 

4. ULa dynamique socialeU : 

Les étudiants en licence de français se distinguent, par leur spécialité, de ceux 

des autres filières mais ils sont en contact direct avec eux presque 

quotidiennement pour suivre les cours à l’université. Les étudiants en licence de 

français sont également en contact avec des populations autres que celles 

présentes au sein de leur université. 

5. UL’absence d’orthodoxieU : 

Entre les pays et les universités que nous avons choisis pour effectuer notre 

étude comparative, il n’existe aucune décision ou de directive commune par 

rapport aux informations à diffuser à propos du français. Il est fort possible que 

les étudiants de chaque université ou de chaque pays élaborent collectivement 

leur propre représentation sociale du français, différente de celles des autres 

universités ou pays. 



 56

 

Après cet examen, nous pouvons conclure que la langue française répond à chacune des 

cinq conditions nécessaires pour pouvoir être objet de différentes représentations 

sociales chez les étudiants de français dans différents pays de l’Asie du Sud Est. 

 

Selon ABRIC et VERGÈS TP

68
PT, les représentations sociales peuvent avoir « des relations 

d’emboîtement entre elles » : « il existerait dans certains cas une hiérarchie entre des 

représentations, c’est à dire une dépendance directe de la représentation d’un objet 

avec un autre objet ». FLAMENTTP

69
PT a défini deux grands types de représentations : 

« représentation autonome (dont le noyau central et les principes organisateurs se 

trouvent au niveau de l’objet lui-même) et représentation non autonome (dont le noyau 

central se situe hors de l’objet lui-même, dans une représentation plus globale dans 

laquelle l’objet est intégré »). Dans le cadre de notre travail, nous proposons de 

comparer les représentations de la langue française, celles des Français et celles de la 

France. Nous pensons que selon les pays, les relations entre les représentations de ces 

trois objets diffèrent. Une hypothèse générale sera consacrée aux relations entre les 

représentations sociales de ces trois objets (le français, la France et les Français). 

 

II. Choix de la population des étudiants en licence, en début et en fin de cursus, 

dans les universités publiques 

 

Comme nous venons de voir, le public choisi répond parfaitement aux critères de 

l’émergence d’une représentation sociale. De plus, parmi les différents groupes en 

contacts réguliers avec le français tels que les enseignants de français, les employés 

dans les entreprises françaises ou les guides touristiques, le public d’étudiants présente 

un intérêt supplémentaire pour sa plus grande diversité sociologique. L’appartenance 

sociale joue souvent un rôle important dans l’élaboration des représentations sociales. 

 

Nous avons effectué notre enquête auprès des étudiants, en début et en fin de cursus, de 

licence de français pour deux raisons principales. D’une part, le nombre de la totalité 

des étudiants en licence de français (de la Ière à la dernière année) dans les cinq pays est 

trop important notamment en Thaïlande et au Vietnam : nos conditions matérielles ne 

                                                 
TP

68
PT Cités dans ABRIC J.-C., Les pratiques sociales et représentations, PUF, 1994, page 24-25. 

TP

69
PT Cité dans le même ouvrage, page 24. 
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nous permettent pas de mener une enquête d’une telle ampleur. D’autre part, nous 

supposons l’existence de représentations sociales différentes entre les étudiants 

« entrants » (ceux en début du cursus) et les étudiants « sortants » (ceux en fin de 

cursus). Nous pensons que les étudiants ont acquis d’autres connaissances sur le 

français et le monde francophone pendant leur formation ; donc leurs représentations du 

français ne devraient plus être les mêmes lors qu’ils sont à la fin de leur cursus. Nous 

allons développer plus amplement cette hypothèse dans la partie consacrée aux 

hypothèses de travail. 

 

En ce qui concerne notre choix pour les universités publiques, il est justifié à plusieurs 

titres. 

 

- Premièrement, l’enseignement public est, dans les cinq pays choisis, la modalité 

majoritaire et normale. L’enseignement privé est minoritaire et souvent spécifique. 

 

- Deuxièmement, les cursus de licence de français dans les universités publiques ont 

plus ou moins les mêmes structures (notamment à l’intérieur d’un même pays) : la 

comparaison pose donc moins de problèmes que pour les universités privées : la 

structure, les conditions et la qualité d’enseignement peuvent varier considérablement 

d’une université privée à une autre. 

 

- Troisièmement, et cette raison est pour nous la plus importante, les universités privées 

dont les frais scolaires sont plus élevés, reçoivent un public plus homogène : il s’agit 

principalement des étudiants de familles aisées dont le profil n’est pas représentatif des 

étudiants de l’ensemble de chaque pays. Malgré la probabilité plus forte des candidats 

de familles favorisées d’entrer dans les universités publiques (accès limité), les 

caractéristiques sociologiques des étudiants de ces dernières (mixité sociale) comparées 

à celles des universités privées nous paraissent plus représentatives de la population 

générale de chaque pays. 
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VI. Hypothèses de travail 

 
À partir des données descriptives sur le terrain d’étude et des données théoriques sur les 

représentations sociales que nous avons exposées dans les chapitres précédents, nous 

avons formulé deux séries d’hypothèses sur les représentations sociales de la langue 

française en Asie du Sud Est. Elles nous ont servi de fil conducteur pour notre travail et 

lors de notre enquête de terrain. La première série d’hypothèses concerne les différentes 

représentations sociales du français chez les étudiants en licence de français selon les 

pays et, pour certains pays, selon les régions géographiques ou d’autres critères (sexe, 

années d’études etc.) ; la deuxième série concerne les liens possibles entre les 

représentations du français, celles de la France et celles des Français dans une même 

population. 

 

Les hypothèses de ces deux séries sont très générales car d’une part, comme nous 

l’avons déjà signalé, nous n’avions pas de connaissances approfondies de nos terrains et 

populations. Si nous faisions des hypothèses très précises, le risque d’erreurs aurait été 

trop important. D’autre part, l’exploration du terrain fait également partie des objectifs 

de notre travail. Nous avons ainsi voulu faire notre enquête dans le cadre de recherche 

le plus ouvert et le plus souple que possible. D’autres hypothèses plus spécifiques et 

plus précises seront formulées à partir des premiers résultats du traitement de données, 

nous réduirons ainsi la part subjective dans notre recherche. Nous parlerons de ces 

hypothèses dans la partie concernant les résultats d’enquête. 
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I. Hypothèses sur la coexistence de représentations divergentes du 

français en Asie du Sud Est et sur la pertinence des facteurs 

sociologiques pour étudier cette divergence 
 

UHypothèse IaU : 
 

HIa. Malgré l’appartenance des cinq pays à un même ensemble géographique 

(Asie du Sud Est) et les pratiques scolaires plus ou moins semblables concernant 

cette langue, les représentations sociales du français des étudiants en licence de 

français varient d’un pays à l’autre. 

 

Nous nous intéressons à la population des étudiants en licence de français au 

Cambodge, au Laos, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam. Leurs principales 

convergences sont d’une part leur inscription en licence de français engendrant un statut 

et des pratiques plus ou moins semblables à propos de cette langue (l’importance du 

français en tant que leur spécialité, leurs contacts fréquents avec le français, le contenu 

relativement proche des cours etc.) ; et d’autre part l’appartenance de leurs pays 

respectifs à un même ensemble géographique (Asie du Sud Est) et parfois culturel et 

ethnique : religion bouddhiste, influences indienne et chinoise, origine ethnique parfois 

commune (par exemple, pour certaines régions du Laos et de la Thaïlande). Quant à 

leurs divergences, elles se situent au niveau de l’environnement dans lequel ils vivent et 

ont été éduqués. Ces étudiants sont dans des pays qui diffèrent selon plusieurs 

paramètres : historique, économique, politique, culturel etc.. 

 

Le Laos, le Cambodge et le Vietnam ont été sous domination française mais les 

relations entre la France et chacun des trois pays varient : celles avec le Vietnam ont été 

nettement plus conflictuelles que celles avec le Cambodge et le Laos. À l’intérieur 

même du Vietnam, la colonisation en Cochinchine était différente du protectorat au 

Tonkin. Quant à la Thaïlande et Singapour, ils se distinguent des trois premiers pays par 

le fait de n’avoir jamais été sous la domination française. Depuis, leurs trajets 

historiques sont clairement différents : la Thaïlande, malgré son indépendance, a subi 

les pressions et influences des deux empires coloniaux franco-britannique mais 
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Singapour, sous protectorat britannique, n’était pas en contact direct avec les territoires 

français. 

 

Nous avons déjà présenté les données concernant la richesse économique de chaque 

pays dans la partie concernant la description de l’Asie du Sud Est : leurs écarts 

économiques sont considérables (le PIB national et le PIB par habitant). Singapour se 

détache de l’ensemble de l’Asie du Sud Est avec un PIB très élevé. La Thaïlande est 

légèrement plus riche que le Vietnam et se distingue de celui-ci par son économie 

libérale ouverte depuis longtemps aux capitaux étrangers. Le Cambodge et le Laos sont 

nettement plus pauvres que les trois autres pays. Ils sont classés dans les PMA (Pays les 

Moins Avancés) alors que l’on parlait, avant la crise de 1997, de « Nouveaux Dragons » 

pour la Thaïlande et Singapour. 

 

Quant aux divergences politiques, nous pouvons séparer les pays en deux blocs : le bloc 

communiste (Le Laos et le Vietnam) et le bloc de l’économie libérale (la Thaïlande et 

Singapour). Malgré l’atténuation de l’idéologie communiste des deux premiers pays, la 

différence entre les deux blocs persiste institutionnellement. Le Cambodge, même s’il 

ne fait plus partie du bloc communiste, ne peut être assimilé à la Thaïlande et à 

Singapour à cause de sa pauvreté et de la lente transition entre la tutelle de l’ONU et la 

reconstitution d’institutions indépendantes. 

 

En ce qui concerne l’aspect culturel, malgré l’origine relativement commune des 

premiers peuples des pays de l’Asie du Sud Est (Austro asiatiques, Sino thaï et Tibéto-

birman), ceux-ci sont actuellement différents du point de vue culturel : ils évoluent 

chacun à leur manière et n’ont pas toujours subi les mêmes influences. Le Vietnam, 

longtemps dominé par la Chine, a intégré l’héritage culturel de celle-ci (bouddhisme du 

« grand véhicule », confucianisme, cérémonie, culte des ancêtres, habitudes culinaires 

etc.). Le Cambodge, le Laos et la Thaïlande partagent la même pratique religieuse : le 

bouddhisme « petit véhicule ». Les trois pays ont intégré les mêmes influences 

culturelles indiennes surtout au point de vue linguistique notamment les emprunts 

lexicaux. Or, si les Thaïlandais et les Laotiens peuvent communiquer entre eux sans 

effort (intercompréhension presque totale à l’oral mais beaucoup plus difficile à l’écrit), 

la langue khmère ne leur est pas compréhensible. Les nombreux emprunts khmers en 

langue thaïe et en langue lao ne suffisent pas pour qu’il y ait intercompréhension entre 
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les Cambodgiens et les locuteurs du groupe linguistique Taï (entre autres les 

Thaïlandais et les Laotiens). L’influence française n’a pas profondément modifié les 

caractéristiques culturelles et sociales que le Laos, le Cambodge et le Vietnam ont 

acquises avant l’arrivée des Français. Quant à Singapour, elle est marquée par deux 

traits : la présence chinoise très forte et le caractère cosmopolite d’une ville portuaire. 

 

D’autres divergences existent telles que la taille, les ressources naturelles, l’évolution 

différente des pays ou les prises de décisions politiques dans des domaines spécifiques 

etc. mais celles qui viennent d’être citées sont les principales et elles sont suffisantes 

pour conclure que selon les pays, les étudiants en licence de français ne vivent pas dans 

un même environnement (économique, culturel, politique, social etc.). Selon les pays, le 

français n’a pas été introduit de la même manière dans le système éducatif et la 

politique linguistique de chaque pays se démarque de celles de ses voisins. Le français 

n’y a pas exactement la même utilité : en Thaïlande, le français, certes répandu en tant 

que deuxième langue étrangère dans le secondaire, n’a jamais été, au niveau 

universitaire, langue d’enseignement (sauf pour la licence et la maîtrise de français) 

mais au Vietnam, au Laos et au Cambodge, le français est langue d’enseignement dans 

un grand nombre de filières scientifiques ou médicales. La France et les institutions 

francophones n’ont pas consacré exactement les mêmes moyens matériels et n’ont pas 

mené les mêmes politiques de diffusion du français dans les cinq pays. 

 

UHypothèse Ib U : 

 

HIb. Dans un même pays, le français peut aussi être représenté différemment 

selon les régions géographiques. 

 

Comme la plupart des pays du monde, en Asie du Sud Est, les frontières politiques et 

ethniques ne coïncident pas. À l’intérieur d’un même pays, chaque zone géographique a 

ses spécificités (culturelle, économique, historique etc.). Par exemple, en Thaïlande où 

les habitants de certaines provinces du sud, proches de la Malaisie, sont majoritairement 

musulmans et parlent le yawi, une langue apparentée au malais. Comme nous l’avons 

déjà dit, au Vietnam, la colonisation en Cochinchine était différente du protectorat au 

Tonkin, la langue française n’a pas toujours eu le même statut selon les régions du 
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VietnamTP

70
PT. La richesse économique n’est pas non plus répartie de manière égale dans 

chaque pays. Or, elle est le moteur principal du développement dans divers domaines : 

urbanisme, éducation, culture, technologie etc.. Nous avons donc introduit le facteur 

régional comme facteur de différenciation entre les étudiants d’un même pays à propos 

de leurs représentations sociales du français. Nous allons vérifier cette hypothèse avec 

les données de deux pays : la Thaïlande et le Vietnam. La taille de Singapour oblige à le 

traiter comme un seul ensemble, quant au Laos et au Cambodge, la comparaison 

régionale à l’intérieur de chaque pays est quasiment impossible car ils ne possèdent 

qu’une seule université proposant la formation en licence de français. Notre deuxième 

hypothèse ne concerne donc que la Thaïlande et le Vietnam. 

 

UHypothèse IcU : 
 

HIc. Des facteurs sociologiques tels que le sexe, la religion ou la classe sociale 

peuvent aider à comprendre la divergence et la convergence des représentations 

sociales du français en Asie du Sud Est mais chaque facteur est à interpréter 

différemment selon le pays. 

 

Les facteurs sociologiques ont toujours fait l’objet d’une attention particulière lors des 

études des opinions ou des pratiques sociales car généralement ils sont pertinents pour 

comprendre les différences de ces dernières. De plus, « une représentation est toujours 

élaborée en fonction des caractéristiques sociales des individus et partagée par un 

ensemble de personnes », elle porte donc « la marque de l’appartenance sociale des 

individus qui en sont porteurs et garantissent ainsi leur identité TP

71
PT ». Nous avons émis 

une troisième hypothèse générale concernant les facteurs sociologiques qui pourraient 

aider à mieux comprendre les divergences qui existent au niveau des représentations 

sociales du français. Nous pensons par ailleurs que selon les pays, les facteurs 

sociologiques interviennent différemment. Par exemple, notre question sur les visites 

des pays étrangers en tant qu’indice de classe sociale, n’est pas pertinente au Vietnam 

car malgré l’existence d’écarts en ce qui concerne les professions des parents et le 

budget mensuel de chaque étudiant, les étudiants vietnamiens qui ont voyagé à 
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l’étranger sont trop peu nombreux (6.4% à Hanoi et 11.6% à Hô Chi Minh). D’après 

notre observation et nos entretiens avec la population locale, il est très difficile au 

Vietnam d’obtenir des visas et des autorisations pour voyager à l’étranger. Par ailleurs, 

à Singapour, la plupart des étudiants ont déjà voyagé dans un pays étranger : c’est 

seulement à partir de trois pays visités que nous pouvons considérer qu’il s’agit de la 

classe aisée alors qu’en Thaïlande, le fait d’avoir voyagé ou non dans un pays étranger 

est suffisant en général pour distinguer la classe « moyenne » et « aisée ». 

 

Nous nous intéresserons ici à plusieurs facteurs sociologiques : le sexe, la religion, la 

classe sociale etc.. Les premiers résultats d’enquête nous révèleront peut-être la 

pertinence d’autres facteurs sociologiques. 

 

UHypothèse Id U : 
 

HId. Les étudiants en début de leur formation de licence de français n’ont pas les 

mêmes représentations du français que ceux qui sont à la fin de cette formation. 

 

L’hypothèse ci-dessus est basée sur le fait que les connaissances sur l’objet 

interviennent au premier rang lors de l’élaboration des représentations sociales de cet 

objet. Après le processus de sélection, certaines connaissances sur l’objet deviennent 

même des éléments constitutifs de la représentation sociale de ce dernier. Les étudiants 

en première année et ceux en dernière année de formation n’ont pas les mêmes 

connaissances sur le français et le monde francophone, ils ne devraient donc pas avoir 

les mêmes représentations sociales de cette langue. 
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II. Hypothèses sur les liens possibles entre les représentations des 

objets proches (le français, la France et les Français) 
 

UHypothèse IIaU : 
 

HIIa. Il existe des relations entre les représentations sociales du français, celles de 

la France et celles des Français chez les étudiants en licence de français de chaque 

pays étudié. Ces relations sont dues au fait que ces trois objets contiennent en 

partie les mêmes éléments représentationnels. 

 

L’idée d’influences ou de liens possibles entre les représentations sociales de plusieurs 

objets a déjà été évoquée. Dans la partie concernant le choix de l’objet et du terrain 

d’étude, nous avons fait référence à ABRIC et VERGÈSTP

72
PT qui suggèrent de classer les 

représentations sociales en deux types : représentations sociales autonomes et 

représentations sociales non autonomes. Nous rappelons donc qu’une représentation 

sociale autonome se caractérise par le fait que son noyau central ainsi que ses principes 

organisateurs se trouvent au niveau de l’objet de la représentation lui-même tandis 

qu’une représentation sociale non autonome entretient une relation d’emboîtement avec 

les représentations sociales d’autres objets : son noyau central se trouve hors de l’objet 

lui-même, « dans une représentation plus globale dans laquelle l’objet est intégré ». 

L’exemple qui a été donné dans l’ouvrage pour illustrer cette relation d’emboîtement est 

celui des représentations sociales de « la banque » qui dépendait de deux autres objets : 

« l’argent » et « le prêt ». Les trois objets sont dans « un même ensemble des 

représentations associées et hiérarchisées dans l’environnement symbolique et social de 

la population étudiéeTP

73
PT ». 

 

En ce qui concerne notre travail, nous pensons qu’il existe des liens entre les 

représentations sociales de la langue française, celles de la France et celles des Français 

chez les étudiants en licence de français dans les cinq pays. Ces liens peuvent se 

traduire par le fait que les représentations sociales de ces trois objets contiennent en 

partie les mêmes éléments (images, opinions, attitudes, connaissances etc.). En 
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revanche, l’hypothèse sur la relation de type « emboîtement » entre les représentations 

de ces trois objets est impossible à vérifier dans le cadre de notre travail. Notre 

condition matérielle ne nous permet pas de retourner effectuer notre enquête sur terrain 

plusieurs fois : les coûts de voyage et de séjour sont très élevés et l’envoi des 

questionnaires par la poste, fort coûteux et compliqué, n’est pas adapté au contexte de 

pays aussi lointains.TP

74
PT Or, l’identification des noyaux centraux se fait en plusieurs étapes 

qui ne peuvent se faire que l’une après l’autre. Nous allons ici donner un exemple assez 

classique du travail de l’identification des noyaux centrauxTP

75
PT : 

 

1. Recueil des éléments représentationnels (généralement par une méthode 

associative) ; 

2. Identification des éléments potentiellement centraux par le calcul de la 

fréquence et du rang d’apparition ; 

3. Identification finale des noyaux centraux par la méthode de la mise en cause ou 

de l’induction par scénario ambiguë ou des schèmes cognitifs de baseTP

76
PT (ou les 

trois). 

 

Ainsi, la vérification de l’hypothèse sur la relation d’emboîtement entre les 

représentations du français, de la France et des Français ne nous est pas possible. Les 

données de notre enquête sont en revanche suffisantes pour vérifier l’hypothèse des 

liens existants entre les représentations des trois objets. 

 

UHypothèse IIbU : 
 

HIIb. Chez les étudiants en licence de français, les relations entre les 

représentations sociales du français, celles de la France et celles des Français ne 

sont pas les mêmes selon les pays. 

 

                                                 
TP

74
PT Nombreuses autres difficultés existent à propos de l’enquête sur les cinq pays : nous allons en parler 

plus amplement dans la partie concernant la méthodologie. 
TP

75
PT Les termes techniques tels que fréquence et rang d’apparition, mise en cause et schèmes cognitifs de 

base seront expliqués dans la partie concernant la méthodologie. 
TP

76
PT Voir les détails concernant ces trois méthodes dans l’annexe N°1 consacrée à la présentation des 

principales méthodes pour l’étude des représentations sociales. 
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L’expansion coloniale française en Asie du Sud Est a commencé vers la fin du XIXème 

siècle et se termine vers le milieu du XXème siècle (à la fin de la IIème guerre 

mondiale). Depuis, le rapport des pays de cette région avec les Français, la France et le 

français ont changé. 

 

Actuellement, la France apporte un soutien important au Cambodge, au Laos et au 

Vietnam dans le domaine éducatif (élaboration de nombreux programmes et cursus, 

attribution de bourses, formation des enseignants, construction de centres culturels etc.). 

Par rapport à ces trois pays, les programmes de coopération et les soutiens pour la 

diffusion du français sont plus faibles en Thaïlande et à Singapour, même s’ils restent 

toujours significatifs. Dans l’ensemble des cinq pays que nous étudions, la France ne 

joue plus un rôle dominateur mais plutôt de soutien et de coopération. 

 

Nous pensons néanmoins que les événements historiques ont laissé des traces qui ont 

marqué les représentations sociales du français chez les étudiants de français dans les 

cinq pays. Le lien entre la mémoire historique et les représentations sociales a été 

souligné dans quelques ouvrages. « En participant à la co-construction d’objets à 

propos desquels on communique et on s’identifie les uns les autres comme porteurs de 

valeurs communes (membres d’un même groupe), l’histoire intervient dans les 

représentations socialesTP

77
PT ». Ces dernières sont « les produits de l’histoire et […] 

participent à celle-ci. Nous n’inventons pas chacun à notre tour, là où le hasard de 

notre génération nous place, nos valeurs, notre façon de voir le monde et les autres, nos 

principes de compréhension : ils sont en quelque sorte déjà là et l’éducation que nous 

recevons de milles manières nous en fait des héritiers. […] Leur contenu (d’une 

représentation sociale) résulte d’une élaboration lente qui n’est pas indépendante des 

mouvements profonds de la société, des modes de production de sa richesse et de son 

organisation politiqueTP

78
PT ». 

 

Il est fort probable que les événements historiques concernant la France en Asie du Sud 

Est sont toujours présents dans la mémoire collective des populations des cinq pays 

étudiés. Selon les éléments théoriques que nous venons d’exposer dans le paragraphe 
                                                 
TP

77
PT LAURENS S. et ROUSSIAU N. (sous la direction de), La mémoire sociale. Identité et représentations 

sociales, Presse Universitaires de Rennes, 2002, pager 43. 
TP

78
PT ROUQUETTE M.-L.et RATEAU P., Introduction à l’étude des représentations sociales, Presse 

Universitaire de Grenoble, 1998, page 16-17. 
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précédent, ces traces historiques interviennent dans l’élaboration des représentations 

sociales du français, de la France et des Français. Nous faisons ainsi l’hypothèse selon 

laquelle les relations entre les représentations de ces trois objets ne sont pas les mêmes 

selon les pays de notre terrain d’étude. 

 

UHypothèse IIcU : 
 

HIIc. Des éléments représentationnels communs existent non pas entre des pays 

mais entre des villes de pays différents. 

 

Les représentations sociales du français, de la France et des Français pourraient être 

proches chez les étudiants en licence de français de certaines villes telles que Bangkok, 

Hô Chi Minh Ville et Singapour. De part leur statut de grandes métropoles 

commerciales et leur forte population d’origine chinoise, Bangkok et Singapour 

pourraient partager plus ou moins les mêmes représentations sociales communes de la 

langue française, des Français et de la France. La comparaison entre les villes peut donc 

se faire indépendamment de la comparaison entre pays. Sur les neuf villes étudiées 

pendant l’enquête, on peut observer des similitudes transfrontalières (importance 

démographique, rôle économique, appartenance historique commune etc.). Des villes de 

taille plus modeste comme Khonkhaen et Vientiane partagent peut-être des traits 

communs distincts de ceux des grandes métropoles comme Bangkok et Singapour. 
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VII. Méthodologie 
 

Nous allons ici présenter les démarches et les méthodes que nous avons choisies pour 

effectuer le recueil des données qui nous permettront de vérifier nos hypothèses de 

travail annoncées dans le chapitre VI. 

 

Les représentations sociales peuvent être étudiées à l’aide des méthodes classiques en 

sciences sociales (observation, documentation, entretiens, questionnaires, analyses de 

contenu, analyses statistiques etc.) mais de nombreuses méthodes ont été élaborées 

spécifiquement pour étudier les représentations sociales, notamment dans le cadre de la 

théorie du noyau central.  

 

Dans ce chapitre, nous ferons parfois référence à certaines méthodes que nous n’avons 

pas retenues pour notre enquête. Pour plus de détails concernant ces méthodes, l’annexe 

N°1 de cette thèse est consacrée à la présentation des principales méthodes et techniques 

existantes dans le domaine de l’étude des représentations sociales. 

 

L’approche pluri ou multi méthodologique dans une même recherche est toujours 

recommandée dans le domaine des représentations sociales. « L’analyse d’une 

représentation sociale telle que nous la définissons – ensemble d’informations, 

d’opinions, d’attitudes, de croyances, organisé autour d’une signification centrale – 

nécessite, (…), que soient connues ses trois composantes essentielles : son contenu, sa 

structure interne, son noyau central. Aucune technique à l’heure actuelle, ne permet de 

recueillir conjointement ces trois éléments, ce qui signifie très clairement que 

l’utilisation d’une technique unique n’est pas pertinente pour l’étude d’une 

représentation, mais que toute étude de représentation doit nécessairement se fonder 

sur une approche pluri méthodologique articulée en trois étapes : le recueil du contenu, 

la recherche de la structure et du noyau central et la vérification de la centralitéTP

79
PT ». 

 

Certains chercheurs font référence à la stratégie de triangulation, « initialement (…) 

conçue comme une procédure pour vérifier une hypothèse, mise à l’épreuve dans des 

différentes opérations méthodologiques pour tester si oui ou non les résultats 

                                                 
TP

79
PT ABRIC J.-C., Pratiques sociales et représentations, Presses Universitaires de France, 1994, page 79. 
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corroborent entre euxTP

80
PT ». Cette stratégie peut être appliquée à plusieurs niveauxTP

81
PTdans 

une même recherche, nous avons essayé de respecter le principe de la triangulation dans 

notre travail : 

 

1. UTriangulation des donnéesU : usage de différentes sources de données dans une 

même étude.  

Nos informations proviennent des sources multiples : documents institutionnels, 

ouvrages académiques, corpus recueilli lors de l’enquête sur terrain, sites 

Internet etc., les écarts peuvent exister lorsque les informations viennent de 

sources différentes.  

2. UTriangulation du chercheurU : appel à plusieurs chercheurs pour la collecte et 

l’interprétation des données.  

Nous avons demandé conseil à quelques spécialistes de différents disciplines  

(psychologie, sciences de l’éducation, statistiques etc.) lors de l’élaboration du 

questionnaire et du traitement de données. 

3. UTriangulation théoriqueU : référence aux différentes théories pour interpréter les 

mêmes données recueillies. 

Comme nous l’avons montré dans le chapitre II, nous avons fait référence à 

plusieurs approches concernant les représentations sociales. En revanche, nous 

avons jugé la théorie du noyau central plus adéquate pour notre recherche. 

4. UTriangulation méthodologiqueU : usage de différentes méthodes pour étudier le 

même phénomène.  

Nous allons montrer dans ce chapitre les méthodes que nous avons choisies pour 

recueillir et interpréter nos données. Ces méthodes sont multiples : 

documentation, observation, entretien, questionnaire etc. 

5. UTriangulation interdisciplinaireU : croisement des points de vue de différents 

champs disciplinaires sur un même phénomène étudié. 

Ici, nous étudions principalement la notion des représentations sociales 

empruntée à la psychologie sociale mais notre préoccupation principale est 

d’ordre didactique. À partir des résultats de l’étude des représentations du 

français, nous essayerons de faire des propositions pédagogiques ou didactiques 
                                                 
TP

80
PT Selon CAMBEL et FISKE (1959) cités dans l’article de APOSTOLIDIS T., « Représentations sociales 

et triangulation : enjeux théorico-méthodologiques », dans ABRIC J.-C. (sous la direction de), Méthodes 
d’étude des représentations sociales, Érès, France, 2003, page 15. 
TP

81
PT Même article : page 15. 
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pour améliorer les conditions de l’enseignement du français. Nous avons par 

ailleurs fait brièvement un rapprochement entre la notion de représentation 

sociale et celle du signe linguistique dans le chapitre II. 

 

Ainsi, nous avons utilisé plusieurs méthodes pour les phases différentes de notre 

recherche. Les conditions matérielles de l’étude de terrain ne permettent pas toujours de 

croiser plusieurs méthodes afin de comparer les résultats obtenus. 

 

Le choix méthodologique s’effectue d’une part en fonction de l’orientation théorique et 

des objectifs de la recherche et d’autre part en fonction des caractéristiques de l’objet, 

du terrain et des populations étudiés. 

 

UOrientation de la recherche 

 

Nos hypothèses de travail portent essentiellement sur la comparaison des différentes 

représentations sociales du français chez les étudiants qui diffèrent par leurs cultures et 

leurs environnements (social, politique, historique etc.). Nous étudions également la 

pertinence de plusieurs facteurs sociologiques retenus en tant qu’éléments explicatifs de 

ces différentes représentations. 

 

UCaractéristiques de l’objet, du terrain et des populations choisis 

 

L’objet principal de représentations sociales que nous étudions est la langue française. 

Il s’agit donc d’un objet assez abstrait mais qui est en relation étroite avec les 

populations étudiées car nous nous sommes intéressée aux étudiants en début et en fin 

de cursus de licence de français. Le terrain d’étude est très éloigné de notre résidence en 

France et s’étend sur cinq pays (le Cambodge, le Laos, Singapour, la Thaïlande et le 

Vietnam). L’échantillon retenu de la population s’élève à 1 050 individus et leur 

variabilité est considérable (contexte culturel, politique, historique, économique, 

linguistique etc.). Nous donnerons plus de détails concernant les populations dans le 

chapitre concernant la présentation du terrain et des populations (Chapitre VIII). 
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A. Choix méthodologique 
 

Considérant l’orientation de la recherche et les caractéristiques de l’objet, du terrain et 

des populations choisies, nous avons considéré que les méthodes proposées dans le 

cadre de la théorie du noyau central s’avèrent pertinentes pour notre travail. Elles 

permettront la vérification de nos hypothèses au moyen de l’identification et de la 

comparaison des éléments représentationnels du français chez les différentes 

populations. Celle-ci peut se faire à l’aide des méthodes proposées pour étudier les 

éléments constituants et pour identifier les éléments centraux. Nous avons eu recours à 

d’autres types de méthodes moins spécifiques à l’étude du noyau central que nous 

jugeons utiles et adaptées à nos hypothèses et à notre terrain. Voici les démarches et 

méthodes que nous avons choisies pour les différentes étapes de notre travail : 

 

Démarches et méthodes choisies selon trois étapes 

 
UÉtape 1U : Formulation des 
hypothèses du travail 

1. Documentation en France 
2. Référence au travail soutenu en DEA 
3. Prise en compte de l’expérience professionnelle et 
personnelle du chercheur 
 

UÉtape 2U : Recueil de 
données 

1. Recueil de données sur terrain : 
- Documentation sur terrain. 
- Observation sur terrain. 
- Entretiens avec les responsables des départements 
de français des universités enquêtées. 
- Questionnaire (principal outil pour la vérification 
des hypothèses : application des méthodes 
spécifiques à l’étude des représentations sociales 
notamment dans le cadre de la théorie du noyau 
central). 

2. Exploitation et traitement de données : 
- Exploitation des données obtenues par la 
documentation, l’observation et l’entretien. 
- Traduction, codage et traitement statistique des 
données du questionnaire. 

 
UÉtape 3U : Validation des 
hypothèses 

- Croisement des résultats pour la validation des 
hypothèses 
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UÉtape 1U : Formulation des hypothèses du travail 
 

Nous avons formulé nos hypothèses de travail (voir chapitre VI) à partir des données 

provenant de deux sources principales : les données documentaires que nous avons 

trouvées en France et celles recueillies lors de notre mémoire de DEA. Nous disposions 

de ces données avant le départ pour notre enquête sur terrain. 

 

1. Documentation en France 

 

Nous nous sommes basée sur des données documentaires de deux types : les données 

concernant notre terrain d’étude et les données théoriques sur les représentations 

sociales. Le premier type de données sont des ouvrages ou documents concernant 

l’histoire de l’ensemble des pays de l’Asie du Sud Est notamment les cinq pays choisis. 

Nous avons également fait des recherches sur la situation du français dans chaque pays, 

de nombreux sites Internet proposent des informations à ce propos. 

 

Quant aux connaissances théoriques sur la notion des représentations sociales, elles 

nous ont été indispensables pour formuler nos hypothèses de travail. Outre les éléments 

théoriques, les ouvrages sur les représentations sociales (voir la bibliographie générale) 

proposent des méthodes très variées pour la vérification de nos hypothèses. 

 

2. Travail de DEA 

 

Notre mémoire de DEA intitulé « L’enseignement du français en Thaïlande : « langue » 

ou « matière scolaire » ? » contient, d’une part, la description de la situation du français 

ainsi que d’autres langues étrangères proposées dans l’enseignement secondaire en 

Thaïlande, et d’autre part, la formulation suivie de la vérification des hypothèses sur les 

motifs du choix du français chez les élèves thaïlandais dans le secondaire. Le 

questionnaire écrit auprès de ce public et les entretiens auprès des enseignants avaient 

été choisis comme méthodes de recueil de données. Notre mémoire de DEA nous a 

conduit à nous intéresser à l’impact du contexte social et historique sur la situation 

d’une langue étrangère dans un pays notamment sur la façon dont celle-ci est perçue par 

la population. 
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Outre les connaissances sur la situation du français en Thaïlande, le travail en DEA 

nous a également servi comme expérience méthodologique, une sorte de pré enquête sur 

terrain. 

 

3. Prise en compte de l’expérience professionnelle 

 

Notre expérience en tant qu’enseignante dans un département de français d’une 

université thaïlandaise à Bangkok, nous a servi également de base de réflexion. Pendant 

plus de trois années, nous avons donné des cours de français, de linguistique générale et 

de didactique de français langue étrangère aux étudiants de licence de français dans 

cette université. Nous avons également donné des cours particuliers de français aux 

lycéens préparant le concours national d’entrée à l’université. Nous faisons appel à 

notre expérience professionnelle lors de la formulation des hypothèses et de 

l’interprétation des résultats de données mais nous restons très prudente car cette 

implication peut nuire à l’objectivité de notre recherche. 
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UÉtape 2U :Recueil de données : enquête sur terrain 
 

Rappelons d’abord les deux séries d’hypothèses (Chapitre VI) que nous cherchons à 

vérifier : 

USérie IU : Hypothèses sur la coexistence de représentations divergentes du français en 

Asie du Sud Est et sur la pertinence des facteurs sociologiques pour étudier cette 

divergence ;  

USérie IIU : Hypothèses sur les liens possibles entre les représentations des objets proches 

(le français, la France et les Français). 

 

Il s’agit donc de comparer d’une part les représentations sociales du français chez les 

populations différentes et d’autre part les relations entre les représentations sociales du 

français, celles de la France et celles des Français chez ces mêmes populations et sous 

populations. Cette comparaison ne sera possible que lorsque les représentations 

différentes ou du moins leurs éléments constitutifs seront identifiés. Nous avons déjà vu 

dans la partie théorique que selon cette théorie, une représentation sociale se compose 

de son contenu et également de son organisation. « Dès lors l’étude des représentations 

sociales va nécessiter l’utilisation de méthodes visant d’une part à repérer et à faire 

émerger les éléments constituant de la représentation, d’autre part à connaître 

l’organisation de ces éléments et à repérer le noyau central de la représentation. Enfin 

si cela est possible, à vérifier la centralité et la hiérarchie mise en évidenceTP

82
PT ». 

 

Considérant le principe de la multi méthodologie ainsi que les deux critères de choix 

méthodologique (orientation de la recherche et caractéristiques du terrain et des 

populations) dont nous avons parlé au début de ce chapitre, nous avons choisi l’enquête 

sur terrain comme moyen de recueil de données permettant la vérification des 

hypothèses. Nous avons utilisé les démarches et méthodes suivantes pour cette enquête : 

1. UDocumentation sur terrainU ; 

2. UObservation sur terrainU ; 

3. UEntretiens semi directifsU avec les responsables des départements de français dans les 

universités enquêtées ;  

                                                 
TP

82
PT ABRIC J.-C., Pratiques sociales et représentations, PUF, Paris, 1994, page 60. 
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4. UQuestionnaire écritU auprès des étudiants de licence de français : notre principal outil 

auquel nous avons appliqué quelques techniques spécifiques à l’étude des 

représentations sociales. 

 

Comme nous l’avons déjà signalé, notre terrain est vaste et éloigné. Cela entraîne des 

frais très élevés pour s’y rendre. Nous avons donc été contraints d’effectuer notre étude 

de terrain en une seule fois : la préparation avant le départ de l’enquête était donc une 

étape importante. Elle a concerné surtout l’élaboration du questionnaire qui est notre 

principal outil pour la vérification de nos hypothèses. Nous avons essayé de faire 

traduire le questionnaire dans les cinq langues de passation avant le départ. Nous en 

reparlerons plus en détail dans la partie consacrée au questionnaire. 

 

La préparation administrative était primordiale dans notre enquête sur terrain car il 

s’agissait d’enquêter dans les universités publiques les plus importantes de chaque pays. 

Ceux-ci ont des contextes politiques et culturels variés et souvent leurs systèmes 

administratifs fonctionnent distinctement des pays voisins. Avant notre départ pour le 

terrain, nous avons donc cherché à contacter les personnes ou institutions susceptibles 

de nous informer sur notre terrain. Nous nous sommes renseignés auprès de 

l’Ambassade de chaque pays. Nous avons eu des entretiens avec quelques spécialistes 

des pays étudiés. Monsieur Yaseng, le conseiller culturel à l’ambassade du Laos en 

France (à Paris) nous a reçu et nous a donné quelques conseils pour notre enquête au 

Laos. Nous nous sommes rendus dans les institutions en France dont les activités 

concernent la diffusion de la langue française (l’Agence Universitaire de la 

Francophonie, la Délégation Générale à la Langue Française et aux langues de France, 

Edufrance, le Ministère des affaires étrangères etc.).  

 

Les personnes ou organismes que nous avons contacté pour nous aider à effectuer notre 

enquête sur terrain notamment pour obtenir les autorisations de la passation du 

questionnaire sont les suivants : 
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1. Cambodge : 

 

Nous avons contacté par courrier électronique et par téléphone le responsable de 

l’antenne AUF à Phnom Penh, Monsieur Michel WAUTHION TP

83
PT qui nous a aidé à 

trouver le traducteur de notre questionnaire et les personnes pour vérifier cette 

traduction et la compréhension du questionnaire. Nous avons trouvé ses coordonnées 

(adresse, téléphone et l’adresse du courrier électronique) en consultant le site Internet de 

l’AUF. Monsieur WAUTHION nous a présenté une fois sur place, Madame MEAS 

Vanna, chef du département du français de l’Université Royale Phnom Penh, celle-ci 

s’est chargée de distribuer et de récupérer les exemplaires du questionnaire auprès de 

ses étudiants. Nous avons effectué un entretien avec Monsieur WAUTHION puis avec 

Madame MEAS ainsi qu’avec Madame Maria-Angelès GARCIA, Coordinatrice de 

français à l’Université Royale de Phnom Penh. Madame GARCIA nous a donné des 

documents et explications concernant les cursus. 

 

2. Laos 

 

Nous avons trouvé en France une traductrice d’origine laotienne qui a effectué une 

première traduction du questionnaire. Par l’intermédiaire de notre directeur de 

recherche, Monsieur le Professeur Michel CANDELIER, nous avons pu entrer en 

contact avec Mademoiselle Marie-Jo VIDALTP

84
PT, chef du projet Classes Bilingues 

Antenne de Vientiane pour l’AUF. Elle a accepté de nous aider pour trouver une 

traductrice qui a vérifié la traduction du questionnaire (il s’agit de son assistante, 

Mademoiselle Mathsa LOUANGLATH). Mademoiselle VIDAL nous a ensuite mis en 

contact avec Monsieur Patrick BEAUDOUIN, Conseiller Pédagogique auprès de 

l’Université Nationale du Laos lequel nous a présenté à Madame Oraphinh MAHARAJ, 

chef du département du français de l’Université Nationale du Laos. Elle s’est chargée de 

distribuer et de récupérer les exemplaires du questionnaire auprès de ses étudiants. Nous 

avons également effectué un entretien avec Monsieur BEAUDOUIN puis avec Madame 

MAHARAJ. 

 

                                                 
TP

83
PT Actuellement en poste à l’université de Nouméa Nouvelle Calédonie. 

TP

84
PT Actuellement en poste au Vietnam. 
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Nous remercions le directeur des relations internationales de l’université nationale du 

Laos pour son accueil et le président de l’université pour avoir autorisé notre enquête 

dans les délais très courts qui étaient les nôtres (trois jours au Laos). 

 

3. Singapour 

 

Nous avons contacté Mademoiselle SNG SOK HWEE, responsable du bureau de 

Edufrance à Singapour, avec qui nous entretenons une relation amicale depuis nos 

études en DEUG. Mademoiselle SNG a effectué la traduction en anglais du 

questionnaire, elle l’a également testé auprès de quelques Singapouriens. Elle nous a 

donné les coordonnées des responsables de l’enseignement de français dans les deux 

principales universités à Singapour, Monsieur Philippe MARTIN-LAU et Madame 

Isabelle LACOSTE. Nous avons donc effectué les entretiens auprès d’eux. Ils se sont 

également chargés de distribuer les exemplaires du questionnaire et de les récupérer 

pour nous. 

 

4. Thaïlande 

 

Étant donné que nous faisons partie du corps enseignant universitaire en Thaïlande, 

enseignante à l’université Thammasat et membre de l’Association Thaïlandaise des 

Professeurs de Français (ATPF), les contacts ont été plus faciles pour nous dans ce 

pays. Nous avons en effet contacté directement les chefs des départements de français 

des universités thaïlandaises dans lesquelles nous avions choisi d’enquêter. Comme 

dans les trois premiers pays, ce sont les chefs des départements de français qui ont 

distribué et récupéré pour nous les exemplaires du questionnaire. Nous avons également 

effectué des entretiens avec chacun d’eux. Étant donné notre compétence en thaï comme 

langue maternelle, nous avons effectué nous-même la traduction en thaï du 

questionnaire et nous l’avons testé avec quelques étudiants thaïlandais en France. 

 

5. Vietnam 

 

Nous avons un ami ancien lecteur de français dans une université en Thaïlande. 

Monsieur Patrick QUESNEL a occupé plusieurs postes dans le domaine de 
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l’enseignement du français au Vietnam et il donne actuellement des cours de français 

dans plusieurs établissements au Vietnam. Monsieur QUESNEL nous a aidé pour notre 

séjour car il s’agit d’un grand pays où nous avons dû rester près de trois semaines pour 

boucler notre enquête. Il nous a présentée à Monsieur Benjamin BENOIT, Attaché de 

Coopération pour le Français, Jeunesse et Sports à l’Ambassade de France au Vietnam 

(Hanoi) qui nous a accordé un entretien et nous a fourni un certain nombre de 

documents dont les résultats d’une enquête (voir dans la bibliographie générale) qu’il 

avait mené récemment à propos de l’image du français au Vietnam. 

 

Parallèlement, nous avons avant notre départ adressé des courriers électroniques à 

Monsieur Daniel WEISSBERGTP

85
PT, alors directeur régional de l’Agence Universitaire de 

la Francophonie (AUF) Bureau Asie-Pacifique. Il a chargé Madame NGUYEN VAN 

DUNG, coordinatrice des programmes d’enseignement du français de nous faciliter 

notre enquête auprès des quatre principales universités publiques à Hanoi et à Hô Chi 

Minh Ville. Madame NGUYEN VAN DUNG nous a donc mis en contact avec les 

responsables de l’enseignement de français de chaque université lesquels ont distribué 

et récupéré les exemplaires du questionnaire pour nous. Les entretiens ont pu être 

effectués auprès des responsables de toutes les universités vietnamiennes enquêtées. 

 

Nous avions rencontré une doctorante vietnamienne en psychologie à Toulouse, 

Mademoiselle TRAN Thu Houang, qui avait effectué une traduction préalable du 

questionnaire en vietnamien. Une fois sur place, le Vice-Recteur de l’École Supérieure 

de Traduction, Monsieur VU VAN DAI, nous a accordé un entretien et nous a aidé à 

effectuer une vérification de la traduction puis il a chargé Monsieur TANG BA 

HOANG, coordinateur de projet, d’effectuer la dernière relecture et l’édition de la 

traduction du questionnaire. 

 

Le Vietnam est, par rapport au Cambodge, au Laos et à Singapour, un grand pays très 

peuplé. Nous avons ainsi commencé notre séjour à Hanoi où siège l’AUF pour la région 

Asie Pacifique, l’organisme qui avait accepté de nous aider. Nous avons laissé les 

exemplaires du questionnaire aux directeurs des départements de français dans les deux 

universités à Hanoi puis nous sommes partie à Hô Chi Minh Ville pour effectuer notre 

                                                 
TP

85
PT Depuis Monsieur WEISSBERG a retrouvé ses fonctions d’enseignant chercheur à l’université Toulouse 

le Mirail où il dirige plusieurs doctorants vietnamiens. 
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enquête dans les deux autres universités. À Hô Chi Minh Ville, nous avons effectué un 

entretien avec Monsieur Patrick Jean KLEIN, Responsable d’Antenne de l’AUF à Hô 

Chi Minh Ville ainsi qu’avec Madame Sophie PHAM-HOLLIDAY, Conseillère 

pédagogique du Programme « Filières Universitaires Francophones ». Nous avons 

également rencontré Monsieur Michel LEGAL, conseiller pédagogique depuis 

longtemps en poste au Vietnam. C’est au retour de notre voyage à Hô Chi Minh Ville 

que nous avons récupéré les questionnaires auprès des deux universités à Hanoi, le 

nombre d’étudiants enquêtés dans celles-ci s’élève à plus de 500. 

 

Nous allons maintenant expliquer une par une les quatre démarches ainsi que les 

techniques que nous avons choisies pour recueillir nos données. Nous allons procéder 

selon l’ordre suivant : la documentation sur terrain, l’observation sur terrain, les 

entretiens et le questionnaire. Ce dernier exige des explications beaucoup plus 

importantes que les trois premiers moyens de recueil de données car il s’agit, nous le 

rappelons, de notre principal outil où nous avons appliqué les trois étapes et les 

techniques propres à l’étude des représentations sociales et plus précisément à celle de 

la théorie du noyau central. 
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1. Documentation sur terrain 
 

Les données documentaires qui nous sont nécessaires concernent surtout celles sur la 

situation générale du français dans chaque pays et celles sur la situation du français dans 

chaque université enquêtée. Nous avons surtout effectué notre recherche auprès des 

universités enquêtées (pour les cursus et les programmes d’échange) et auprès de 

l’ambassade de France et du centre culturel français de chaque pays (service de 

coopération linguistique et culturelle) qui publient souvent des bulletins sur les activités 

relatives à la langue et à la culture françaises. Nous avons visité également les 

bibliothèques universitaires, cette visite nous a permis de constater le degré de facilité 

d’accès aux documents des étudiants et des enseignants.  

 

La presse locale est une source très intéressante pour l’étude des représentations mais 

nous n’avons pas pu l’exploiter pour deux raisons : nos connaissances linguistiques 

dans les cinq langues ne nous permettent pas de comprendre et d’en faire une analyse 

fiable. D’autre part, la presse et les écrits sur le français sont très rares dans certains 

pays. Seuls les bulletins financés par l’ambassade de France comportent ces données. 

L’analyse de la presse sert principalement pour comprendre l’univers représentationnel 

dans lequel les sujets interrogés vivent. Nous avons compensé une partie de ces données 

manquantes par le questionnaire en ajoutant quelques questions sur l’avis des personnes 

de l’entourage des étudiants interrogésTP

86
PT. 

 

Il est vrai qu’un grand nombre de données est disponible sur Internet, mais la 

documentation sur terrain nous a permis de constater la facilité d’accès aux documents 

localement dans chaque pays. 

 

                                                 
TP

86
PT Les questionnaires en français et dans les cinq langues de passation sont fournis en annexes N°2 et 3. 
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2. Observation sur terrain 
 

Nous avons choisi de nous rendre dans les cinq pays constituant notre terrain d’étude 

pour observer la situation générale de chaque pays, celle des langues étrangères et 

notamment du français, les relations que chaque pays entretiennent avec les pays 

étrangers ainsi que la situation des étudiants dans chaque université enquêtée. Il s’agit 

donc des données concernant l’environnement (social, économique, éducatif, culturel, 

relationnel etc.) des étudiants interrogés. 

 

Sur les 15 universités choisies, nous avons pu en visiter 14. Pour une raison matérielle 

(temps et organisation), nous n’avons pas pu nous rendre à celle de la ville de Pattani au 

sud de la Thaïlande. Pour rémédier à cette impossibilité de l’observation sur le terrain, 

nous avons fait des entretiens plus approfondis auprès de deux enseignants de cette 

université qui sont actuellement en France pour préparer leur doctorat. L’un d’entre eux 

s’est chargé, avant son départ pour la France (Strasbourg), de faire passer et de 

récupérer pour nous les exemplaires du questionnaire. Nous n’avons effectué 

l’observation de classe dans aucune université car cela aurait exigé des démarches 

longues et compliquées et cela aurait probablement perturbé la passation du 

questionnaire qui est primordial dans notre travail. Cette dernière est difficile à 

organiser étant donné la longueur du questionnaireTP

87
PT. D’autre part, les données obtenues 

lors de l’observation de classe ne sont pas indispensables pour vérifier nos hypothèses. 

 

Outre les universités (bibliothèques, médiathèques, librairies, salle des professeurs, 

salles de classe etc.), nous avons visité les endroits où le français est susceptible d’être 

présent : les ambassades de France, les Alliances françaises, les centres culturels, les 

librairies et bibliothèques de chaque ville, les lieux de loisir des jeunes etc.. Nous avons 

aussi observé l’environnement médiatique : télévision, films, radio, journaux etc.. 

L’obstacle linguistique est majeur pour appréhender le contenu des informations 

véhiculées, cette observation nous a tout de même permis de constater le degré de 

présence du français dans les médias de chaque pays. Les données obtenues par le 

moyen de l’observation directe nous ont surtout servi pour l’interprétation des données 

du questionnaire et pour la partie descriptive du terrain et des populations. 
                                                 
TP

87
PT Nous allons expliquer plus loin dans ce chapitre les raisons pour lesquelles nous étions obligés 

d’élaborer un questionnaire d’une telle longueur (12 pages). 
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3. Entretiens auprès des responsables des départements de français de 

chaque université enquêtée 
 

Nous avons effectué des entretiens auprès des responsables des départements de 

français des universités enquêtées. Nous avons préféré ne pas enregistrer ces entretiens 

pour deux raisons principales : 

1. Les données des entretiens ne nous servent pas directement à vérifier nos 

hypothèses. Notre but n’est donc pas de recueillir les propos exacts des 

responsables des départements de français et d’en faire une analyse. 

2. Nous préférons une ambiance décontractée pour favoriser les échanges 

spontanés. Nous pensons que l’enregistrement aurait pu nuire à cette ambiance 

notamment dans les pays où il existe un fort contrôle de l’information. 

 

Nous avions donc préparé à l’avance les thèmes à aborder : les cursus et les 

programmes, les enseignants (profil, niveau d’études etc.), la situation de 

l’enseignement du français par rapport aux autres langues proposées dans leur 

universités, les coopérations avec les pays francophones, les problèmes divers, les 

projets etc.. Parfois, les personnes interrogées n’ont pas de réponse à toutes nos 

questions mais parfois elles ajoutent d’autres thèmes en fonction de leurs intérêts 

spécifiques. 

 

Pour une raison purement matérielle (demande de rendez-vous parfois assez difficile, 

manque de temps, nécessité du prolongement de notre séjour qui entraînerait des frais 

supplémentaires, impossibilité de traiter de manière optimale toutes les données 

recueillies due à leur quantité trop importante), nous n’avons interrogé ni les présidents 

des universités ni les enseignants. Nous sommes bien entendu consciente de leur 

implication dans l’enseignement du français. 

 

Les données obtenues grâce aux entretiens nous servent essentiellement à mieux 

comprendre notre terrain. Cette compréhension est indispensable pour interpréter les 

données et les résultats obtenus par d’autres méthodes d’enquête. 
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4. Questionnaire auprès des étudiants de licence de français : notre 

principal outil auquel nous avons appliqué quelques techniques 

spécifiques pour l’étude des représentations sociales 
 

Le questionnaire écrit a été choisi comme outil principal pour la vérification de nos 

hypothèses pour de multiples raisons : 

1. Il permet d’interroger un très grand nombre de sujets en un temps très limité. Le 

nombre total des étudiants retenus dans notre échantillon s’élève à 1 050, d’autres 

méthodes de recueil nous auraient pris beaucoup plus de tempsTP

88
PT. 

2. Nous avons décidé d’interroger les étudiants dans leur langue maternelle TP

89
PT. Les 

entretiens oraux nécessiteraient des interprètes du début jusqu’à la fin de l’enquête. Il 

n’est pas facile de trouver des interprètes disponibles pendant plusieurs jours, le coût 

financier serait également trop élevé. Contrairement à l’entretien oral au cours duquel 

un interprète doit être constamment présent, le questionnaire écrit offre la possibilité 

d’une traduction différée avant et après la passation. Les réponses orales, plus longues 

en général, exigeraient également plus de travail de traduction que les réponses du 

questionnaire. 

3. Le questionnaire est un des moyens de recueil de données les plus discrets et les plus 

anonymes. Nous ne connaissions pas la réalité socioculturelle ou politique de quatre des 

cinq pays de notre terrain. Nous avons ainsi préféré recourir au moyen dont nous avons 

jugé la faisabilité la plus grande. 

4. Le questionnaire permet une étude quantitative qui convient à notre recherche. 

5. Le questionnaire est approprié aux méthodes spécifiques à l’étude des représentations 

sociales que nous avons choisies (tâches associatives, schémas à compléter etc.) 

6. Nous pouvons rendre le questionnaire moins « manipulateur » en choisissant les 

questions ouvertes qui remplacent également les entretiens préalables que nous ne 

pouvons effectuer principalement à cause des problèmes linguistiques et du manque de 

temps. Avec les questions ouvertes, les enquêtés sont moins conditionnés par notre 

univers et notre façon de raisonner, les réponses données devraient être  plus conformes 

à la réalité de chacun des enquêtés. 
                                                 
TP

88
PT Nous avons disposé de trois mois pour effectuer notre enquête sur terrain dans les cinq pays. Notre 

statut de boursière d’une université thaïlandaise ne nous permet pas d’être absente plus de trois mois de la 
France. 
TP

89
PT Voir les justifications du choix des langues maternelles dans le paragraphe concernant la traduction du 

questionnaire ci-dessous. 
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UPréparation de la passation du questionnaire 

 

Nous avons fait appel aux mêmes organismes et personnes que nous avons cités au 

début de cette partie pour l’ensemble de notre enquête. Les informations que nous avons 

obtenues en France nous ont aidé à faire notre choix sur la manière de faire passer notre 

questionnaire. 

 

Pour le Cambodge, le Laos et le Vietnam, nous avons contacté, par courriers 

électroniques et par téléphone, les responsable de l’AUF (Agence Universitaire de la 

Francophonie) dans chaque pays : cette dernière a un rôle très important concernant la 

diffusion et la coopération linguistique et éducative dans ces trois pays. En Thaïlande, 

nous avons contacté directement les chefs de département de français par courrier 

électronique car nous les connaissions personnellement. Quant à Singapour, la 

responsable du bureau de Édufrance avec qui nous entretenons une relation amicale 

depuis très longtemps nous a mis en contact avec les responsables de section de français 

dans les deux universités enquêtées. 

 

UChoix des dates pour la passation du questionnaire 

 

Notre enquête sur terrain et la passation du questionnaire se sont déroulés selon l’ordre 

suivant : la Thaïlande, Singapour, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. 

 

Nous étions obligés de revenir sur Bangkok entre chaque pays pour la demande des 

visas et pour bénéficier des modalités de transport les plus avantageuses. Cet ordre a été 

imposé par les dates de la rentrée scolaire de chaque pays. Nous voulions éviter de faire 

passer notre questionnaire à la période des examens et des vacances. 

 

Nous avions choisi de débuter notre enquête en janvier 2003 mais cela n’a pas été 

possible d’abord à cause du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge (émeute autour de 

l’Ambassade de Thaïlande à Phnom Penh lors des élections cambodgiennes) puis à 

cause de l’épidémie de SRAS. Cette dernière a entraîné la fermeture de certains 

établissements scolaires à Singapour et au Vietnam et a aussi rendu les démarches 

administratives pour voyager plus compliquées (quarantaine, contrôle etc.). Nous avons 

finalement effectué notre enquête entre août et novembre 2003. 
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UTraduction du questionnaire 

 

Étant donné l’incertitude que nous avions par rapport au niveau de compétence en 

français des enquêtés notamment chez les étudiants en début de cursus, nous avons 

pensé que la langue maternelle permettrait aux sujets interrogés de mieux s’exprimer. 

Notre questionnaire a ainsi été traduit en cinq langues qui sont les langues maternelles 

officielles de la majorité des étudiants. Ces cinq langues sont : le khmer pour le 

Cambodge, le laotien pour le Laos, l’anglais pour Singapour, le thaï pour la Thaïlande et 

le vietnamien pour le Vietnam. Il est vrai qu’il existe des étudiants étrangers 

(notamment à Singapour) ou ceux venant des minorités ethniques, dans ce cas, les cinq 

langues sont tout de même respectivement les langues d’enseignement dans les cinq 

pays : les étudiants sont censés parler couramment la langue de l’enseignement. Outre la 

tâche de la traduction et de contrôle de la compréhension du questionnaire, nos 

traducteurs nous ont également donné des informations sur leurs pays d’origine. 

 

Au début de ce chapitre, nous avons déjà décrit, pour chaque pays, le profil de chaque 

traducteur à qui nous avons fait appel. La traduction des réponses obtenues a été 

effectuée en France et en notre présence : chaque traducteur nous traduisait oralement 

en français pendant que nous notions la traduction. Nous allons présenter ici un tableau 

récapitulatif de la traduction du questionnaire et des réponses. 

 

Traduction du questionnaire (conçu au départ en français) 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

1. Traducteur 
professionnel 
présenté par 
l’AUF à Phnom 
Penh 
2. Vérification 
de la traduction 
par une 
enseignante 
universitaire à 
Phnom Penh 

1. Traductrice 
laotienne née en 
France et 
travaillant au 
bureau du 
conseiller 
économique de 
Thaïlande à 
l’Ambassade de 
Thaïlande en 
France. 
2. Vérification 
par une autre 
traductrice 
laotienne au 
Laos (personnel 
de l’AUF) 

1. Traductrice 
singapourienne 
(responsable du 
bureau de 
l’Edufrance à 
Singapour) 
2. Vérification de 
la compréhension 
par quelques 
singapouriennes 
sur place 

1. Traduction 
effectuée par 
nous-même 
2. Vérification de 
la 
compréhension 
auprès de 
quelques 
Thaïlandais en 
France et en 
Thaïlande. 

1. Traduction par 
une doctorante 
vietnamienne en 
France 
2. Vérification 
par le directeur 
du centre de 
traduction 
(également Vice 
Recteur de 
l’école 
supérieure de la 
traduction) puis 
aussi par son 
assistant. 
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Traduction des réponses du questionnaire 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

- Traduction 
effectuée par un 
traducteur 
cambodgien 
professionnel en 
France et ancien 
membre avant 
1975 de 
l’Institut de 
khmèrisation  

- Traduction 
effectuée par un 
laotien résidant 
en France 
(Paris) depuis 
plus de 20 ans  

- Traduction 
effectuée par 
nous-même avec 
d’autres 
personnes parlant 
couramment 
l’anglais 

- Traduction 
effectuée par 
nous-même 

- Traduction 
effectuée par 
deux étudiantes 
vietnamiennes 
en licence de 
sciences du 
langage en 
France (nous 
avons testé leur 
compétence en 
français 
auparavant) 

 

UContenu du questionnaire 

 

Le contenu du questionnaire peut être réparti en deux grands groupes : 

1. Les questions permettant de recueillir les données nécessaires à l’identification 

des représentations sociales des trois objets de notre recherche (le français, la 

France et les Français) ; 

2. Les questions portant sur les données sociologiques et personnelles des étudiants 

interrogés. 

Le premier groupe de questions est indispensable pour comparer les représentations 

sociales des trois objets chez les différentes populations. Le second groupe sert à 

accéder aux données qui pourront expliquer les différences constatées lors de la 

comparaison des représentations sociales. Les données obtenues grâce à ce deuxième 

groupe de questions sont également indispensables pour la partie descriptive de notre 

recherche (pratiques des langues, types de contacts avec le français etc.). 

 

1. Les questions permettant de recueillir les données nécessaires à l’identification 

des représentations sociales des trois objets de notre recherche (le français, la 

France et les Français) 

 

Nous allons ici rappeler encore une fois les trois étapes préconisées dans la perspective 

du noyau central de l’étude des représentations sociales. Nous rappelons que l’annexe 

N° 1 de notre thèse contient les explications, les détails de ces méthodes ainsi que les 

références bibliographiques. 
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Les trois étapes sont les suivantes :  

- le repérage du contenu de la représentation ; 

- l’étude des relations entre les éléments, de leurs importances relatives et de leur 

hiérarchie ; 

- la détermination et le contrôle du noyau central. 

 

1. ULe repérage du contenu de la représentationU 
Le recueil des éléments représentationnels peut être effectué à l’aide de deux grands 

types de méthodes : l’analyse des corpus textuels (par exemple le travail de 

MOSCOVICI sur l’image de la psychanalyse) et le recueil de discours. Le dernier type 

regroupe plusieurs méthodes et techniques : méthodes interrogatives (l’entretien, le 

questionnaire, les planches inductrices, les dessins et supports graphiques et l’approche 

monographique) et les méthodes associatives (les associations libres et la carte 

associative). 

 

Le chercheur repère, dans cette étape, les éléments potentiellement centraux selon les 

critères quantitatifs de la saillance et de l’importance ; la première se traduit par la 

fréquence d’apparition des éléments et la deuxième par leur rang d’apparition et l’ordre 

de l’importance des éléments jugé par les enquêtés eux-mêmes. À la fin de cette étape, 

le chercheur obtient une liste des items (éléments représentationnels susceptibles d’être 

les éléments centraux ou périphériques). 

 

2. UL’étude des relations entre les éléments, de leurs importances relatives et de leur 

hiérarchieU 

Selon la théorie du noyau central, une représentation sociale possède des éléments 

(centraux et périphériques) mais aussi une structure. Cette deuxième étape consiste donc 

à étudier les relations et la hiérarchie des éléments déjà repérés (liste des items obtenue 

lors de la première étape ci-dessus). Pour étudier cette structure, il faut pouvoir 

interroger les sujets enquêtés sur la façon dont ils hiérarchisent les éléments 

représentationnels de la liste. Le chercheur élabore ici un deuxième outil. 

 

Deux grands types de méthodes ont été proposées : les méthodes de repérage des liens 

entre les éléments (la constitution des couples de mots, la comparaison parée, la 
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constitution de l’ensemble des mots etc.) et les méthodes de hiérarchisation des items 

(les tris hiérarchisés successifs, les choix successifs par bloc etc.). 

 

3. ULa détermination et le contrôle du noyau centralU 

Après avoir retenu quelques éléments susceptibles d’être les éléments centraux selon les 

critères cités dans les deux premières étapes (l’importance, la saillance, la connexité, la 

hiérarchisation), le chercheur doit procéder à la dernière vérification : l’identification du 

noyau central. Pour ce faire trois méthodes existent : la technique de mise en cause du 

noyau central (MEC), la méthode d’induction par scénario ambigu (ISA) et l’analyse 

des relations entre cognèmes (modèle des schèmes cognitifs de base : SCB). Ces trois 

méthodes peuvent être appliquées dans une même étude pour renforcer la validité des 

résultats. 

 

En prenant compte des conditions matérielles de notre enquête, nous avons choisi, pour 

étudier les représentations sociales du français, de la France et des Français des 

étudiants en licence de français, les étapes et méthodes suivantes : 

1. Repérage des éléments représentationnels par le recueil de discours, c’est à dire par la 

méthode associative (association libre) et la méthode interrogative (questions d’opinion 

et de connaissances sur le français, la France et les Français). 

2. Étude des relations entre les éléments, de leurs importances relatives et de leur 

hiérarchie (schémas dans la page 9 du questionnaire dans l’annexe N°1) à compléter 

visant à étudier d’une part les sens attribués à chacun des éléments représentationnels 

recueillis lors de la tâche associative et d’autre part la connexité de chaque élément 

représentationnel (page 10 et 11 du questionnaire). 

 

Nous ne pouvons pas effectuer la troisième étape visant la vérification des éléments 

centraux car elle ne peut s’effectuer qu’après les deux premières étapes. Nous avons 

déjà dit que nos conditions matérielles ne permettent pas de nous rendre plusieurs fois  

dans les cinq pays qui constituent notre terrain d’étude. Malgré cette impossibilité de 

vérifier la centralité des éléments, les deux étapes ci-dessus sont suffisantes pour nous 

permettre de recueillir les données nécessaires à la vérification de nos hypothèses.  
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2. Les questions portant sur les données sociologiques et personnelles des étudiants 

interrogés. 

 

Une partie de nos hypothèses concerne la pertinence des facteurs sociologiques pour 

expliquer les différences ou ressemblances entre les représentations sociales chez des 

populations différentes. Les facteurs sociologiques que nous avons retenus dans notre 

étude sont : le sexe, la religion, l’origine géographique ou ethnique et la classe sociale 

(par le biais des indices telles que les voyages déjà effectués à l’étranger, les professions 

des parents, les diplômes les plus élevés que les parents ont obtenus, la possession d’un 

ordinateur à la maison, le budget mensuel des enquêtés et les dépenses principales). 

 

Il n’est pas facile d’étudier ces facteurs d’un pays à l’autre. Le contexte social, 

économique et culturel varie considérablement d’un pays à l’autre en Asie du Sud Est. 

Nous avons déjà évoqué ce problème dans la partie concernant les hypothèses du travail 

(Chapitre VI). Un facteur peut être pertinent pour étudier les faits sociaux dans un pays 

et il peut être totalement dépourvu d’intérêt dans un autre pays pour étudier les mêmes 

phénomènes. Nous en reparlerons plus amplement dans le chapitre concernant le 

traitement et l’interprétation des données. 

 

Nous avons également posé des questions pour tester les connaissances que les 

étudiants interrogés ont sur le français, la France et les Français ainsi que leurs pratiques 

à propos de ces trois objets car, d’une part, une représentation sociale est une forme de 

connaissance et d’autre part, elle ne peut s’élaborer que lorsqu’il existe une pratique 

régulière à propos de son objet. 

 

Dans la partie concernant les hypothèses du travail, nous avons déjà signalé que le coût 

financier et la durée autorisée de l’enquête ne nous permettaient pas de rester plus de 

trois mois sur place ni de faire des allers - retours entre la France et les cinq pays. Ces 

contraintes matérielles nous ont obligée d’effectuer en une seule fois le recueil de toutes 

les données de terrain et donc de réunir les deux étapes que nous avons annoncées plus 

haut dans un seul outil (questionnaire). Ceci ne va pas sans conséquences. Car la 

longueur du questionnaire augmente le risque que les enquêtés ne remplissent pas le 
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questionnaire TP

90
PT(ou du moins pas jusqu’à la fin). Le problème culturel intervient aussi 

dans notre choix méthodologique : les populations concernées ne sont pas habitués à 

effectuer certaines tâches. Par exemple, le questionnaire inspiré du modèle des schèmes 

cognitifs de base (SCB) ou les questions de la mise en cause sont assez complexes et 

peuvent être déstabilisantes. Il est difficile également de traduire ce type de questions et 

de contrôler la bonne compréhension des consignes. Le tableau ci-dessous résume le 

contenu du questionnaire. 

 

Contenu du questionnaireTP

91
PT 

Recueil des données pour l’identification 

des représentations sociales  différentes 

Recueil des données sociologiques et 

personnelles des étudiants interrogés 

1. Repérage des éléments 

représentationnels  

- Tâche associative visant à recueillir les 

éléments représentationnels et à étudier 

leurs caractéristiques selon le critère de la 

fréquence et rang d’apparition : Parties I, II 

et IV du questionnaire. 

- Questions d’opinions et de connaissances 

sur les trois objets (le français, la France et 

les Français) visant à recueillir les 

éléments représentationnels, à vérifier leur 

constance et à mieux comprendre les items 

obtenus par la première méthode 

(association libre) : Partie III (Questions 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 17 à 30, 32 et 48). 

2. Étude des relations entre les éléments. 

Schémas à compléter à la fin du 

questionnaire visant à étudier les liens et la 

hiérarchie entre les éléments 

représentationnels : Partie IV question n°2. 

1. Questions visant les données 

sociologiques : Partie III (Questions 1, 31, 

35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47). 

 

2. Questions visant à recueillir les données 

personnelles (préférence pour les matières, 

estimation de soi etc.) : Partie III 

(Questions 5, 6, 7, 33, 34, 38, 39 et 40). 

 

3. Questions sur les pratiques des 

étudiants concernant les trois objets ci-

dessus : Partie III (Questions 2, 3, 4, 11, 

12, 13, 14, 15 et 16). 

 
                                                 
TP

90
PT Nous expliquerons plus en détail ce sujet dans la partie consacrée aux résultats du questionnaire. 

TP

91
PT Le questionnaire en français et sa traduction en cinq langues se trouve en annexes N°2 et 3. 
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UÉtape 3U : Vérification des hypothèses 
 

Après avoir traduit et codéTP

92
PT toutes les réponses à traiter, nous avons choisi le logiciel 

SPSS pour effectuer nos traitements statistiques car nous avons eu l’occasion de suivre 

une courte formation sur ce logiciel dont l’usage est assez répandu dans le milieu 

universitaire en France. 

 

De nos jours, beaucoup de logiciels statistiques sont très performants : le critère du 

choix est plutôt celui de l’habitude et la possibilité de se le procurer. Considérant les 

types de données que nous avons obtenuesTP

93
PT, nous n’avons pas besoin d’analyses 

statistiques très poussées pour vérifier nos hypothèses : la plupart des logiciels en 

concurrence  pourraient donner les mêmes résultats que SPSS. 

 

Nos données d’entretiens et de documents ne nous servent pas directement pour la 

vérification des hypothèses, elles complètent la partie descriptive de notre thèse. Nous 

n’avons donc pas traité ces données avec les logiciels d’analyse de discours. Comme 

nous l’avons déjà dit, les données d’entretiens n’ont pas été enregistrées. 

 

Outre la vérification des hypothèses, les résultats obtenus vont nous aider à formuler des 

propositions pour améliorer les conditions d’enseignement du français et les projets de 

coopérations. 

                                                 
TP

92
PT Les explications sur l’élaboration du codage seront fournies dans la partie concernant les résultats de 

l’enquête (Chapitre IX). 
TP

93
PT Nous allons expliquer plus en détails lors du traitement des données recueillies. 
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VIII. Populations et terrain d’enquête 

 

Dans la partie concernant le choix de l’objet et du terrain d’études (chapitre V), nous 

avons déjà amplement expliqué les raisons du choix de la population des étudiants en 

début et en fin de cursus de licence de français comme population cible pour notre 

enquête. 

 

Rappelons seulement qu’un objet ne suscite pas toujours des représentations sociales à 

son propos, les pratiques régulières entre les membres du groupe à propos de l’objet 

sont nécessaires pour déclencher le processus de l’élaboration des représentations 

sociales. Le public des étudiants en licence de français répond tout à fait à ce critère : 

leurs pratiques sociales à propos du français sont régulières voire intenses étant donné 

que le français est leur spécialité. De plus, elles le sont depuis assez longtemps : dans la 

plupart des cas, il faut déjà avoir étudié le français au lycée pour pouvoir le choisir 

comme matière principale à l’universitéTP

 94
PT. 

 

Un autre intérêt du choix de cette population est sa taille relativement restreinte : ceci 

nous permet de faire une enquête assez exhaustive. Nous avons interrogé la totalité des 

étudiants de la Ière et de la IVème année dans chaque université choisie ; à l’exception 

du Vietnam où le nombre d’étudiants dans certaines universités est trop important. Lors 

du traitement des questionnaires, nous avons retenu pour le traitement 70 questionnaires 

de chaque année scolaire pour l’Université nationale de Hanoi (pédagogie) et pour 

l’Université de Hanoi (traduction). Le nombre réel des questionnaires recueillis était 

précisément de 543 pour ces deux universités (Ière et IVème années réunies). Les 

questionnaires en vietnamien ont engendré un coût financier très important lors du 

traitement car nous avons été obligée d’engager des traducteurs. 

 

Nous avons choisi d’effectuer notre enquête de terrain dans 15 universités. Pour une 

raison administrative, nous gardons l’anonymat en ce qui concerne les noms des deux 

universités de Singapour. Les 15 universités choisies sont les principales universités 

publiques qui proposent la licence de français dans les cinq pays. 

                                                 
TP

94
PT À l’exception de Singapour où il n’existe pas de licence de français. Les étudiants qui apprennent cette 

langue y sont regroupés par niveau linguistique. Nous y avons donc interrogé, à la place des Ière et 
IVème année de licence de français, les étudiants niveau débutant et niveau avancé. 
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La situation économique de chaque pays est bien entendu variable : les conditions 

matérielles des universités ne sont pas comparables d’un pays à l’autre. Nous avons, par 

exemple, observé un écart matériel considérable entre les universités enquêtées. Au 

Cambodge, au Laos mais aussi au Vietnam et même parfois en Thaïlande, les moyens 

matériels manquent pour travailler correctement alors que les universités 

singapouriennes ont un niveau d’équipement et de moyens financiers parmi les plus 

élevés du monde. Par ailleurs, au Laos et au Cambodge, il n’y a qu’une seule université 

publique nationale qui propose la licence de français. En Thaïlande, elles sont 

nombreuses notamment à la capitale, Bangkok, où on compte une dizaine d’universités 

publiques proposant la licence de français, nous n’avons retenu que les quatre 

universités parmi les plus importantes où le nombre d’étudiants en licence de français 

est censé être le plus élevé. Ces quatre universités sont souvent considérés comme les 

plus élitistes du pays. Au Vietnam, nous avons choisi les quatre principales universités 

publiques pour l’enseignement du français à Hanoi et à Hô Chi Minh Ville. D’autres 

villes ou universités auraient pu être incluses dans l’échantillon en ce qui concerne la 

Thaïlande et le Vietnam, mais, cela n’aurait fait qu’accroître le déséquilibre 

démographique avec les trois autres pays. De plus, nos ressources matérielles limitées 

ne nous permettaient pas de faire plus de voyages ou de traiter des données plus 

volumineuses. 

 

Le contexte éducatif de chaque pays varie aussi. Les cursus de chaque université sont 

différentsTP

95
PT. À Singapour, le français n’est enseigné qu’en tant que matière optionnelle 

dans les universités. Au Laos, il existe une préparation de deux ans (école 

fondamentale) avant de poursuivre les quatre années de la licence (avec le choix d’une 

spécialité). Nous avons donc choisi de considérer les étudiants de troisième année (Ière 

année de spécialisation pour le français) comme ceux du début du cursus et ceux en 

cinquième et sixième année comme les étudiants en fin du cursusTP

96
PT. Quant aux étudiants 

thaïlandais, certains d’entre eux ne choisissent leur spécialité qu’à partir de la deuxième 

                                                 
TP

95
PT Les informations concernant les cursus sont disponibles sur les sites Internet de la plupart des 

universités enquêtées, nous allons dans la partie bibliographique indiquer ces sites et les ouvrages de 
référence. 
TP

96
PT Le nombre d’étudiants en sixième année est insuffisant, nous avons donc inclus ceux de la cinquième 

année comme faisant partie du groupe des étudiants de fin de cursus. 
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année de licence. Le Cambodge et le Vietnam sont les seuls pays où tous les étudiants 

ont un cursus spécialisé dès la première année. 

 

Malgré toutes ces différences, l’étude comparative entre les cinq pays est selon nous 

possible et intéressante. Car premièrement, le trait commun de ces universités est le fait 

qu’il s’agit des principales universités publiques pour l’enseignement du français. 

Deuxièmement, le rapport entretenu entre les étudiants de chaque pays enquêté avec le 

français est relativement homologue. Il s’agit de leur spécialité (exception faite de 

Singapour). Par ailleurs, le français est dans les cinq pays la langue étrangère la plus 

apprise après l’anglais dans le cadre scolaire. 

 

Nous allons, dans cette partie, décrire notre terrain d’enquête et les populations que 

nous avons choisi d’étudier. Pour ce faire, nous allons nous intéresser seulement à 

certains types d’informations car notre terrain est vaste et une description exhaustive 

des pays, villes ou universités enquêtés dépasserait le cadre de cette thèse. De plus, elle 

n’est pas l’objectif principal de notre recherche. La description que nous allons proposer 

ici a pour but de permettre de mieux comprendre les données recueillies auprès des 

étudiants enquêtés afin de vérifier nos hypothèses annoncées dans le chapitre VI. Elle 

contiendra uniquement les informations que nous jugeons  pertinentes pour cet objectif 

et sera effectuée par pays puis par ville. 

 

Quatre principaux types de données descriptives y seront présents : 

1. Une brève description historique permettant de mieux comprendre l’évolution 

des relations de chaque pays avec la France et parfois avec d’autres pays. 

2. Des données générales sur les pays et les villes enquêtés (sociologiques, 

économiques, culturelles etc.). 

3. La situation actuelle du français surtout dans le cadre de son enseignement. 

4. Des caractéristiques sociologiques des étudiants enquêtés, une description de 

leur environnement par rapport à l’enseignement des langues et notamment du 

français, la pratique de cette langue, les contacts avec les Français ainsi que les 

opinions de leur entourage par rapport aux langues. 
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Les sources principales de nos informations sont d’une part des documents et des sites 

InternetTP

97
PT (essentiellement pour les données générales) et d’autre part notre enquête sur 

terrain (entretiens auprès des responsables des départements de français, observation sur 

terrain, questionnaire auprès des étudiants). Une partie de notre questionnaire est 

consacrée aux données sociologiques (classe sociale, religion, sexe etc.) et à la pratique 

du français chez les étudiants enquêtés (activités hors classe, environnement 

médiatique, contacts avec les Français etc.). Les données du questionnaire nous ont paru 

intéressantes pour décrire le contexte social, économique ou éducatif des étudiants car il 

s’agit de l’environnement tel que ces derniers le perçoivent. 

 

Les résultats du questionnaire sont parfois déroutants. En ce qui concerne le nombre 

d’heures de cours en rapport avec le français que les étudiants suivent par semaine à 

l’université, nous n’attendions pas pour cette question à avoir des réponses dispersées 

au sein d’une même classe notamment en première année où les matières optionnelles 

ne sont pas encore proposées. Il est parfois difficile d’interpréter les écarts entre les 

données des documents, de l’observation et celles recueillies auprès de l’échantillon lui-

même. Dans le cas du nombres d’heures consacrées pour les matières en français, nous 

supposons que certains étudiants pensent qu’il s’agit uniquement des cours de français, 

certains autres, les cours de français avec d’autres cours en rapport tels que la 

civilisation ou la littérature et certains doivent inclure les cours de français qu’ils 

suivent hors de l’université ou leur travail à la maison TP

98
PT.  

 

                                                 
TP

97
PT Nos principales sources pour les informations générales de chaque pays sont les deux sites Internet 

suivants : le site Internet du ministère des affaires étrangères : HTUhttp://www.france.diplomatie.frUTH et le site 
Internet de l’université de Laval : HTUhttp://www.tlfq.ulaval.caUTH 

TP

98
PT Si nous considérons la totalité des étudiants interrogés,  l’écart type concernant les nombres d’heures 

de cours en relation avec le français est de 8,21 pour les étudiants en début de cursus et il est de 9.67 pour 
le public en fin de cursus. Chez les étudiants en début de cursus, le nombre d’heures de cours en relation 
avec le français varie entre 5 heures et 25 heures pour le Cambodge (moyenne=14.3, écart type=7.4), 
entre 10 heures et 25 heures pour le Laos (moyenne=19.4, écart type=3.6), entre 1 heure et 10 heures pour 
Singapour (moyenne=5.6, écart type=3.6), entre 1 heure et 10 heures pour la Thaïlande (moyenne=4.9, 
écart type=1.5) et entre 2 heures et 40 heures pour le Vietnam (moyenne=11.4, écart type=11.2). Quant 
aux étudiants en fin de cursus, le nombre d’heures de cours en relation avec le français varie entre 20 
heures et 32 heures pour le Cambodge (moyenne=27.4, écart type=5.4), entre 8 heures et 30 heures pour 
le Laos (moyenne=18.4, écart type=9.5), entre 3 heure et 8 heures pour Singapour (moyenne=4.9, écart 
type=1.8), entre 3 heure et 20 heures pour la Thaïlande (moyenne=12.2, écart type=4.7) et entre 2 heures 
et 40 heures pour le Vietnam (moyenne=14, écart type=10.7).  Nous avons écarté les réponses trop 
marginales, par exemple, plus de 50 heures par semaine. 
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Notre but ici est d’étudier les représentations sociales chez ces étudiants, la comparaison 

entre les données documentaires et celles recueillies auprès de la population n’est pas 

notre objectif. Les écarts d’informations entre les sources différentes ne sont signalés 

que lorsque nous les jugeons intéressants pour notre recherche. 

 

Au niveau des résultats du questionnaire, nous les avons souvent retravaillés pour qu’ils 

soient plus explicites car lors de la traduction et du codage des réponses, nous avons 

voulu garder au maximum les nuances entre les réponses différentes : nos questions sont 

presque toutes ouvertes et les réponses rarement identiques. Nous avons par la suite 

établi, pour la plupart des réponses, de nouvelles catégories qui regroupent les réponses 

proches. Par exemple, les réponses à la question concernant la fréquence de la pratique 

du français et des contacts avec des Français hors de l’université, nous avons retenu au 

départ, les six réponses les plus fréquemment citées : « Pas de réponse », « Très 

rarement », « Peu », « Assez souvent », « Souvent » et « Très souvent ». Nous avons 

regroupé ces six réponses en seulement trois catégories (« Pas de réponse », 

« Rarement » et « Souvent ») car le nombre d’étudiants pour certaines de ces six 

réponses du départ était trop faible pour l’interprétation. 

 

La page suivante concerne un tableau montrant les effectifs de la population répartie par 

pays, par ville, par université selon l’année d’étude et le sexe des étudiants interrogés. À 

la fin de ce chapitre, nous présenterons un tableau illustrant les systèmes éducatifs des 

cinq pays étudiés, suivi d’un tableau récapitulatif des principaux événements historiques 

de chaque pays. 

 

Certaines données ont déjà été présentées dans le chapitre IV (« Description de l’Asie 

du Sud Est ») notamment en ce qui concerne la comparaison des cinq pays au point de 

vue historique, politique et économique. Nous ne reprendrons pas ici ces données. 
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Répartition des étudiants enquêtés par université, sexe et année d’études 

Nombre de questionnaires 
retenus pour analyse 

Début du 
cursus 

Fin du 
cursus Pa

ys
 

Villes Universités enquêtées 

Homme Femme Homme Femme 

Total 
C

am
bo

dg
e 

Phnom 
Penh 

U1.Université Royale  
de Phnom Penh 30 15 18 18 

 
82 

(81*) 

L
ao

s 

Vientiane 
 
U2.Université Nationale du Laos 
(Campus DongDok) 

25 12 16 19 75 
(72*) 

U3.Université S1 16 23 2 5 46 

Si
ng

ap
ou

r 

Singapour 
U4.Université S2 18 27 2 6 54 

(53*) 
Chiangmai U5.Université Chiangmai 7 33 4 21 65 

Khonkaen U6.Université Khonkaen 4 36 1 20 61 

Pattani U7.Université Songkhla 4 27 2 8 41 
U8.Université Chulalongkorn 0 34 0 17 51 

U9.Université Thammasat 7 40 2 21 71 
(70*) 

U10.Université Kasetsart 2 41 2 8 53 

T
ha

ïla
nd

e 

Bangkok 

U11.Université Silpakorn 7 22 3 13 45 
U12.Université de pédagogie  
de Hô Chi Minh Ville 4 18 3 19 44 Hô Chi 

Minh 
Ville U13.Université nationale  

de Hô Chi Minh Ville 13 45 6 18 82 

U14.Université nationale de 
Hanoi (pédagogie) 
École supérieure des langues 
étrangères 

11 58 6 64 140 
(139*) V

ie
tn

am
 

Hanoi U15.Université de Hanoi 
(traduction) 
École supérieure des langues 
étrangères 

9 61 11 59 140 

Total 
(Pays) 

Total 
(villes) Total (universités) 

Total 
début 
cursus 
Homme 

Total 
début 
cursus 
Femme 

Total 
fin 
cursus 
Homme 

Total 
fin 
cursus 
Femme 

Total 
individus 

157 492 78 316 1 043 
5 9 15 653 (649)TP

99
PT 397 (394)TP

100
PT 1 050 

Les chiffres entre parenthèses correspondent à ceux dans lesquels ne sont pas inclues les non réponses pour le sexe.

                                                 
TP

99
PT Il y a quatre non réponses pour le sexe chez les étudiants en début du cursus : 1 à l’Université Nationale 

du Laos, 1 à l’Université S2 à Singapour, 1 à l’Université Thammasat et 1 à l’Université Nationale de 
Hanoi 
TP

100
PT Il y a trois non réponses pour le sexe chez les étudiants en fin du cursus : 1 au Cambodge et 2 au Laos. 
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Les neuf villes étudiées 
 

 

 
 
 

Liste des pays et villes 
 

Pays Villes 
Cambodge 1. Phnom Penh 

Laos 2. Vientiane 

Singapour 3. Singapour 

Thaïlande 

4. Chiangmai 
5. Khonkaen 
6. Pattani 
7. Bangkok 

Vietnam 8. Hô Chi Minh Ville 
9. Hanoi 

 

UVilles 
 
 
Hanoi 
 
Chiangmai 
Vientiane 
 
Khonkaen 

 
Bangkok 
 
Phnom Penh
 
Hô Chi Minh 
Ville 
 

 
Pattani 
 
 
 

 
Singapour 
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Cambodge 

 
I. Brève description historique du CambodgeTP

101
PT 

 
L’origine connue du Cambodge remonte au Ier siècle de l’ère chrétienne avec la 

fondation du Royaume Funan dont l’expansion territoriale a atteint toute la péninsule 

indochinoise et une partie de la péninsule malaise. À l’apogée de sa civilisation, le 

Royaume Funan, indianisé, entretenait des relations avec l’Inde, la Chine et même 

l’Occident. 

 

Au VIème siècle, la fondation du Royaume des Kambuja (ou Tchen – la) par le peuple 

khmer remplacera le Royaume Funan. Le culte du dieu-roi fortement inspiré par le culte 

shivaïte de l’Inde sera instauré à partir du IXème siècle, la fondation d’Angkor comme 

capitale suivra. L’expansion territoriale du royaume et l’évolution de sa civilisation 

fortement indianisée atteindront leur plus haut niveau pendant cette période. 

 

À partir du XIIIème siècle, de nouveaux royaumes concurrents (siamois, birman et 

vietnamien) apparaissent, ils étendront leurs possessions territoriales entre le XVème et 

le XIXème siècle. C’est à cette époque que le déplacement de la capitale a eu lieu 

(Angkor remplacée par Phnom Penh). Le Royaume khmer finira par devenir une zone 

d’influence partagée entre le Siam et le Vietnam. 

 

L’arrivée des Occidentaux en Asie du Sud Est, notamment des Français qui occupaient 

déjà le Vietnam, va amener la décision du roi de Cambodge d’accepter le protectorat 

français en 1863, en partie pour échapper aux suzerainetés siamoise et vietnamienne. 

 

Durant le protectorat français (entre 1863 et 1953), quelques mécontentements 

populaires ont eu lieu, ils ont eu souvent pour origine l’absence totale d’autorité 

accordée au roi du Cambodge et le choix des Français de privilégier les Vietnamiens 

pour l’accès aux postes administratifs dans le royaume. 

 

                                                 
TP

101
PT Les ouvrages de référence ou d’autres sources d’information concernant cette partie sont indiqués dans 

la bibliographie de cette thèse. 
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C’est à partir de 1887, sous le règne du roi Sisowath que la bonne entente avec la 

France sera établie et que le pays retrouvera sa prospérité. Mais lors de la IIème guerre 

mondiale, la défaite française suivie de la collaboration du gouvernement de Vichy avec 

les Japonais va provoquer l’occupation japonaise du Cambodge entre 1941 et 1945. 

 

La capitulation du Japon en 1945 entraînera l’essor des mouvements d’indépendance. 

La France accordera progressivement l’autonomie au Cambodge. La défaite de la 

France à Diên Biên Phu déclenchera la dissolution de l’Union Indochinoise. En 1954, le 

Cambodge obtiendra son indépendance totale et définitive. Le pays connaîtra une 

période de progrès entre 1955 et 1972 avec l’aide des pays socialistes et de la France. 

 

La guerre froide débute dès 1945 et le Cambodge va s’y trouver impliqué malgré lui. Le 

mouvement rebelle des Khmers rouges sera soutenu par les Vietnamiens et les Chinois. 

D’un autre côté, le roi Sihanouk va être renversé par Lon Nol, général soutenu par les 

Américains. Avec le retrait des Américains en 1975, les Khmers rouges vont finalement 

accéder au pouvoir. Ce sera le début d’un des plus grands génocides du XXème siècle 

(disparition d’à peu près un tiers de la population). 

 

En 1978, les Khmers rouges vont lancer une attaque aux frontières du Vietnam pour 

tenter de reprendre le delta du Mékong appartenant jadis au peuple khmer. Ce conflit se 

terminera par l’occupation vietnamienne du Cambodge. Sous la pression internationale, 

le Vietnam va retirer ses troupes du Cambodge en 1989. 

 

Après la gestion par les forces de l’ONU, un nouveau gouvernement de coalition va être 

formé sous le régime de la monarchie parlementaire en 1998. Le pays tardera à 

retrouver la paix car les Khmers rouges resteront longtemps actifs surtout le long de la 

frontière avec la Thaïlande. Le Cambodge deviendra membre de l’ASEAN en 1999. Le 

pays bénéficie actuellement de l’aide internationale. La France contribue de manière 

non négligeable à la reconstruction du Cambodge. Les pays partenaires commerciaux TP

102
PT 

du Cambodge sont le Japon, le Vietnam, la Thaïlande, la Chine, Hong Kong, Singapour 

et l’Union Européenne. 

                                                 
TP

102
PT Information provenant du site Internet : HTUhttp://www.diplomatie.gouv.fr/actuUTH  
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II. Données générales du pays 
 

Le Cambodge est actuellement peuplé de 14 144 000 habitantsTP

103
PT. Sa superficie est de 

181 040 kmP

2 
T

104
TP. Phnom Penh est la capitale du pays. Le régime politique est la 

monarchie constitutionnelle. Comme nous l’avons déjà expliqué dans la partie 

concernant les données historiques, le pays a subi une longue série de conflits politiques 

et de guerres dont les traces sont encore bien visibles. Le PIB par habitant est de 1 616 

dollars par an TP

105
PT. 

 

Le Cambodge est majoritairement peuplé de Khmers mais aussi de quelques ethnies 

minoritaires. Une partie de la population est d’origine vietnamienne et chinoiseTP

106
PT. 

 

La religion principale est le bouddhisme theravada. D’après les données de notre 

questionnaire, 96.3% d’étudiants cambodgiens interrogés déclarent être bouddhistes. 

 

III. Présence française dans le pays 

 

Malgré le fait que le Cambodge a été sous protectorat français entre 1863 et 1953, la 

grande majorité des Cambodgiens n’ont jamais acquis la maîtrise du françaisTP

107
PT. Le 

français était principalement en usage dans le personnel administratif du Protectorat. Le 

nombre d’écoles était limité. Le français avant la deuxième guerre mondiale était 

surtout accessible à l’élite et à ceux qui étaient en contact avec les Français. C’est après 

l’indépendance du pays en 1953 que la diffusion du français dans le cadre scolaire a 

commencé réellement à se généraliser. 

 

                                                 
TP

103
PT CORDELLIER S. et DIDIOT B. (sous la direction de), États du monde 2005. Annuaire économique 

géopolitique mondial, La découverte, Paris, page 302. 
TP

104
PT Même ouvrage, même page. 

TP

105
PT Même ouvrage, page 304. 

TP

106
PT Les chiffres concernant la population cambodgienne d’origine chinoise ou vietnamienne sont rares. 

Nous citons ici l’ouvrage intitulé : Initiation à la péninsule indochinoise, LAFONT (sous la direction de), 
L’Harmattan, 1996. Selon cet ouvrage (page 44), le nombre des Chinois au Cambodge varie entre 
300 000 à 450 000 en 1970 et celle des Vietnamiens se situe, en 1993, entre 600 000 et 800 000 
personnes. 
TP

107
PT KEN KHUN, La France vue par les Cambodgiens d’avant 1975, conférence lors de la VIIème 

rencontre MAZEL : Les nouveaux mondes, 3 juillet 2004 à Saint Jean du Gard. 
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Au Cambodge, sous l’égide de l’AUF TP

108
PT, il existe actuellement de nombreux 

programmes bilingues (khmer/français) dès l’école primaire et secondaire ainsi que des 

filières universitaires en français (sciences, droit, médecine, ingénierie etc.). 

 

Le français peut donc avoir deux statuts scolaires au Cambodge : celui d’une langue 

étrangère ou celui d’une langue d’enseignement. Lors de notre consultation du site 

Internet du ministère de l’éducation cambodgien, seules deux langues étrangères sont 

citées aux niveaux primaire et secondaire : l’anglais et le français. Contrairement à la 

Thaïlande où le français a toujours occupé la place de la deuxième langue étrangère 

après l’anglais (obligatoire) au niveau primaire et secondaire, le français peut au 

Cambodge être choisi comme première langue étrangère. Au niveau universitaire, nous 

avons consulté le site Internet de l’université Royale de Phnom PenhTP

109
PT, trois langues y 

sont mentionnées : le français, l’anglais et le japonais. Nous n’avons pas enquêté dans 

d’autres établissements universitaires. 

 

Nous pouvons dire que le français a pris une grande importance au Cambodge au niveau 

scolaire et universitaire. La tendance générale du pays indique tout de même un 

développement croissant de l’anglais, du japonais et du chinois surtout dans le secteur 

commercial et touristique. 

 

IV. Ville enquêtée 

 
Au Cambodge, la licence de français est proposée dans une seule université 

(l’Université Royale de Phnom Penh) qui se trouve à la capitale. C’est donc Phnom 

Penh, la seule ville où nous avons enquêté dans ce pays. 

 

Phnom Penh : 

Université enquêtée : Université Royale de Phnom Penh 

 

Phnom Penh est la capitale du Cambodge, peuplée de 1 109 000 habitants environ. 

Notre observation directe nous a permis de constater que la présence française est 

légèrement plus forte à Phnom Penh que dans les quatre autres pays enquêtés : les 
                                                 
TP

108
PT L’Agence Universitaire de la Francophonie. 

TP

109
PT HTUhttp://rupp.edu.khUTH  
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enseignes indiquant les établissements publics (université, ministères etc.) sont 

majoritairement en français, les journaux édités localement sont parfois en français 

(« Cambodge Soir », « Cambodge Nouveau »). En revanche, nous remarquons la 

dominance de l’anglais dans le domaine commercial (affiches publicitaires, présence de 

l’anglais dans les endroits touristiques, menus dans les restaurants etc.). 

 

Il existe un Centre culturel et de coopération linguistique de Phnom Penh qui propose 

de nombreuses activités concernant le français : cinéma français, cours de français, 

échanges culturels. L’Agence Universitaire de la Francophonie a aussi installé une 

antenne à Phnom Penh et s’occupe notamment des filières francophones (biologie, 

chimie, géographie, mathématiques etc.) et des classes bilingues. 

 

Au niveau des médias à Phnom Penh, TV5 est diffusé par satellite et il existe un journal 

télévisé quotidien en français sur la chaîne nationale. Radio France Internationale peut 

également être captée. Mais la pauvreté du pays ne favorise pas vraiment l’accès à tous 

ces médias. D’après notre observation sur terrain, il existe très peu de librairies et très 

peu de livres en français en vente au Cambodge. Seulement 2,18% de la population ont 

accès à l’InternetTP

110
PT. En revanche, les résultats de notre enquête par questionnaire 

montrent que 22.2% des étudiants en première année et 51.4% en quatrième année 

possèdent un ordinateur à la maison. 15.9% des étudiants cambodgiens interrogés ont 

visité au moins un pays étranger. 

 

En ce qui concerne les contacts avec la langue française hors de l’université chez les 

étudiants de première année, 8.8% seulement ont déclaré avoir l’occasion de pratiquer 

le français hors cadre scolaire (dont 2.2% : « Très rarement », 4.4% : « Peu » et 2.2% : 

« Assez souvent »). Chez les étudiants en première année, l’activité qui permet le plus 

de pratiquer le français hors classe est le travailTP

111
PT (22.2%), les cours particuliers qu’ils 

donnent (6.7%), la communication avec leur famille francophone (4.4%), le contact 

avec des étrangers francophones (4.4%) et les conversations avec les camarades de 

classe (4.4%). Quant à ceux de la quatrième année, c’est également leur travail qui 

                                                 
TP

110
PT CORDELLIER S. et DIDIOT B. (sous direction de), États du monde 2005. Annuaire économique 

géopolitique mondial, La découverte, Paris, page 304. 
TP

111
PT Les étudiants n’ont pas donné de précision à propos du type de travail. 
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donne l’occasion de pratiquer le français (24.3%). 3% disent pratiquer le français chez 

eux sans donner de précision sur les types d’activités. 

 

37.8% d’étudiants en première année disent avoir des contacts avec les Français (4.4% : 

« Très rarement », 22.2% : « Peu » et 8.9% : « Souvent »). 8.9% d’entre eux ont des 

amis français, 6.7% entretiennent des contacts avec les Français par correspondance et 

4.4% sont en contact avec les Francophones grâce à l’Internet. Le même pourcentage 

(4.4%) est consacré aux contacts avec leurs professeurs français. 

 

En quatrième année, ils sont 18.9% à déclarer avoir rarement des contacts avec les 

Français et 16.2% disent avoir un contact fréquent avec les Français. Les activités 

permettant ces contacts sont : la présence des professeurs natifs (13.5%), le travail 

(8.1%), Internet (8.1%), la famille adoptive française (8.1%), les échanges avec les 

touristes français (5.4%) et d’autres occasions telles que les repas ou les fêtes (5.4%). 

 

Seulement 20.7% des étudiants cambodgiens enquêtés ont reçu des conseils pour le 

choix des langues à apprendre à l’université. Ces conseils proviennent majoritairement 

de leurs parents. Les langues les plus conseillées sont le français et l’anglais. Le français 

est conseillé pour deux motifs principaux : le peu de concurrence (compétence rare) et 

l’utilité dans le monde professionnel. Parmi les étudiants qui ont reçu des conseils, 

69.5% disent les avoir suivis car d’une part, il s’agit de bons conseils (30.5%) et d’autre 

part, ces conseils coïncidaient avec leur choix personnel (25.6%). 
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Laos 

 
I. Brève description historique TP

112
PT 

 
L’histoire du Laos moderne a commencé avec la fondation du Royaume du Lan Xang 

au XIVème siècle. Le royaume connaîtra son apogée entre 1637 et 1694 mais peu après, 

entre le XVIIème et XIXème siècle, il va régulièrement subir, tout comme le royaume 

khmer, les attaques siamoises, birmanes et vietnamiennes. En 1828, une rébellion 

laotienne va entraîner une dure répression siamoise : la ville de Vientiane sera détruite 

et une partie de la population laotienne va être déportée vers le Nord Est du Siam. 

 

Après la conquête française du Vietnam, le Laos sera placé sous protectorat français à 

partir de 1893 jusqu’en 1949. Sous la pression française, les territoires annexés (Nord 

du Mékong) par le Siam seront restitués au Laos. Durant le protectorat, quelques 

insurrections populaires contre les Français vont avoir lieu. 

 

De même que pour les autres pays de la région, la défaite française lors de la IIème 

guerre mondiale suivie de la collaboration du gouvernement de Vichy avec les Japonais 

va aboutir à l’occupation japonaise du Laos entre 1941 et 1945. Cette période va donner 

l’occasion aux mouvements d’indépendance de se constituer. 

 

La France va donner l’autonomie partielle au Laos en 1946. Le chef du mouvement 

nationaliste laotien va nouer des liens avec Hô Chi Minh en 1947. L’indépendance 

définitive du Laos sera accordée par la France en 1949, le pays sera dirigé par un 

gouvernement royal appuyé par la France. Il restera associé à l’Union d’Indochine 

jusqu’en 1953, date de la dissolution de cette dernière. 

 

La guerre du Vietnam (1955-1975) va atteindre le Laos en suscitant une guerre civile 

entre les neutralistes (gouvernement royaliste) et les communistes provietnamiens. 

Ceux-ci vont finir par remporter la victoire et placer le pays sous un régime communiste 

                                                 
TP

112
PT Les ouvrages de référence ou d’autres sources d’information concernant cette partie sont indiqués dans 

la bibliographie de cette thèse. 
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en 1975. Le Laos, toujours communiste de nos jours, entretient une relation privilégiée 

avec le Vietnam depuis cette date. 

 

L’ouverture du pays se fera à partir de 1980. Le Laos devient membre de l’ASEAN en 

1997. Les principaux partenaires commerciauxTP

113
PT du Laos sont : le Japon, la Chine, la 

Thaïlande, le Vietnam, la France, l’Allemagne, la Belgique, Singapour et Hong Kong. 

 

II. Données générales du pays 
 

La superficie du Laos est de 236 800 kmP

2
P et le nombre d’habitants est de 5 657 000 TP

114
PT. 

La capitale du pays est Vientiane. Le régime politique est le communisme. Comme le 

Cambodge et le Vietnam, le Laos a vécu une longue période de conflits politiques et de 

guerre. Actuellement, le Laos bénéficie de nombreuses aides internationales. Le PIB par 

habitant est de 1 787 dollars par anTP

115
PT. 

 

La population du Laos se compose majoritairement de Lao mais aussi de nombreuses 

ethnies minoritaires. Comme partout en Asie du Sud Est, une partie de la population est 

d’origine chinoise et s’installe surtout dans les zones urbaines. La principale religion au 

Laos est le bouddhisme theravada. D’après les résultats de notre enquête par 

questionnaire, 90.7 % des étudiants laotiens interrogés déclarent être bouddhistes. 

 

III. Présence française dans le pays 
 

Le protectorat français entre 1893 et 1954 a en quelque sorte protégé le Laos contre les 

invasions des pays voisins (Siam, Vietnam et Birmanie). Pendant cette période, 

quelques mécontentements ont vu jour. Par exemple, les peuples montagnards, 

nombreux au Laos, n’ont pas vraiment bénéficié du progrès apporté par la France mais 

étaient obligés par l’administration française de payer des impôts. Néanmoins, nous 

pouvons dire que les relations franco-laotiennes ne sont pas spécialement conflictuelles. 

 
                                                 
TP

113
PT HTUhttp://www.diplomatie.gouv.fr/actu UTH  

TP

114
PT Les chiffres concernant la superficie et le nombre d’habitants viennent de l’ouvrage : CORDELLIER 

S. et DIDIOT B. (sous direction de), États du monde 2005. Annuaire économique géopolitique mondial, 
La découverte, Paris, page 306. 
TP

115
PT Même ouvrage, page 304. 
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Outre l’intégrité territoriale, le protectorat français au Laos a contribué à l’évolution du 

pays dans plusieurs domaines (économique, éducatif, social etc.) sans changer 

profondément les traits culturels caractéristiques des Laotiens (le bouddhisme, la langue 

lao etc.). Faute de ressources humaines et de moyens financiers, la langue française n’a 

pas été pendant la période coloniale enseignée à tous les Laotiens. 

 

Au Laos, les langues étrangères les plus présentes sont actuellement l’anglais, le 

français, le thaï, le vietnamien et le chinois. Le français peut avoir plusieurs statuts dans 

le cadre scolaire : première langue étrangère, deuxième langue étrangère ou langue 

d’enseignement dans le cadre des programmes bilingues de l’AUF. 

 

Dans l’enseignement primaire et secondaire, deux langues étrangères sont généralement 

présentes : l’anglais et le français. L’une ou l’autre peuvent être choisies comme 

première langue étrangère dès le primaire. Au niveau universitaire, beaucoup de filières 

sont francophones, l’Agence Universitaire de la Francophonie coordonne l’élaboration 

des programmes. 

 

IV. Ville enquêtée 
 

De même qu’au Cambodge, seule la capitale dispose d’une université qui propose la 

licence de français. Nous avons donc effectué notre enquête uniquement à l’université 

Nationale du Laos qui se situe à Vientiane, capitale du Laos. 

 

Vientiane : 

Université enquêtée : Université Nationale du Laos (campus Dong Dok) 

 

L’université Nationale du Laos (campus Dong Dok) est située à Vientiane. Le nombre 

d’habitants de la capitale s’élève à environ 640 000 individus. Nous avons observé la 

présence française au niveau des enseignes des bâtiments administratifs notamment les 

plus anciens. Les publicités et autres types d’affichage sont en revanche souvent en 

anglais. Celui-ci tend, au Laos comme partout en Asie, à être la langue étrangère 

dominante. Néanmoins, il faut dire que la présence française reste bien visible. Outre les 

panneaux des établissements publics en français, lors de notre visite à l’université où 



 108

nous avons effectué notre enquête, nous constatons que le personnel enseignant de 

l’université parle majoritairement le français. 

 

Selon les informations données dans le site Internet de l’Université Nationale du 

Laos TP

116
PT, le département des langues étrangères de la faculté des lettres où nous avons 

fait notre enquête propose l’enseignement de quatre langues : l’anglais, le français, 

l’allemand et le japonais (le russe a été récemment supprimé). Lors de notre enquête au 

campus universitaire (Dong Dok), nous avons observé la présence de la coopération 

japonaise qui se concrétise par la construction d’un ensemble de bâtiments abritant un 

centre culturel japonais et un certain nombre de bureaux et de salles de cours. 

 

Au niveau des médias, très peu de librairies existent au Laos. Mais quelques journaux 

en français sont édités dans le pays : le bulletin quotidien du KPL (Khaosan Pathet Lao) 

et « Le Rénovateur » (hebdomadaire)TP

117
PT. La bibliothèque à l’université ainsi que le 

centre culturel français fournissent des journaux et des livres en français. Le centre 

culturel propose aussi des cours de français et un grand nombre d’étudiants suivent ces 

cours. 

 

La radio est un moyen de diffusion assez courant au Laos : plusieurs émissions en 

français passent à la radio. La télévision, moins accessible que la radio, est aussi un 

moyen important de la diffusion du français et des informations concernant cette langue. 

Par satellite, TV5 peut être capté au Laos. La création d’une chaîne de télévision 

francophone est en coursTP

118
PT. 

 

L’Internet est encore récent au Laos, il n’est donc pas accessible à tous les étudiants (du 

moins de manière régulière). Les résultats de notre enquête montre que 25 étudiants 

laotiens sur 75 possèdent un ordinateur à la maison. Quant aux voyages dans les pays 

étrangers, 26.6% d’entre eux ont déjà visité un pays étrangers. Cependant, il est à noter 

qu’une grande partie de ceux-là sont simplement allés en Thaïlande grâce au « pont de 

l’amitié » qui relie depuis l’an 2000 le Laos (Vientiane) à la Thaïlande (Nongkai). 

                                                 
TP

116
PT HTUhttp://www.nuol.edu.laUTH 

TP

117
PT Informations provenant du mémoire de D.E.S.S. Politiques linguistiques, technologies éducatives et 

didactique des langues étrangères. : BOUEDRON Yasmine, Modes de diffusion du français au Laos, 
Université d’Angers et Université du Maine, Septembre 2000, page 88. 
TP

118
PT Voir plus de détails dans le même ouvrage de BOUEDRON Yasmine. 
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La pratique du français hors cadre scolaire n’est pas très fréquente selon les données de 

notre questionnaire. En première année, 21 % disent pratiquer le français hors de l’école 

(13.1% : « assez souvent » et 7.9% : « rarement »). La communication avec leurs 

camarades de classe et le travail semblent être les activités qui permettent le plus la 

pratique du français. Quant aux étudiants de fin de cursus, la pratique du français est 

plus fréquente : 8.1% pratique « souvent » le français, 16.2% répondent « assez 

souvent » et 16.2% disent avoir « peu » de pratique de français en dehors des cours. Le 

travail et le contact avec leurs enseignants français sont les activités qui leur donnent le 

plus d’occasion de parler le français. 

 

Les contacts avec les Français restent rares chez les étudiants laotiens interrogés. En 

début de cursus, 21% disent avoir des contacts fréquents avec les Français et 15.8% 

disent avoir peu de contacts avec eux. Les activités qui favorisent ces contacts sont les 

rencontres avec les Français habitant au Laos (10.5%) et le travail (7.9%). En fin de 

cursus, les étudiants semblent aussi être plus en contact avec les Français, 21.1% disent 

être souvent en contact avec les Français et 21.6% répondent « assez peu ». Les activités 

qui leur permettent le plus de rencontrer les Francophones sont le travail TP

119
PT (16.2%) et la 

présence des enseignants français (13.5%). 

 

Au Laos, seulement 26.7% déclarent avoir reçu des conseils de leur entourage pour le 

choix des langues à apprendre à l’université. Souvent il s’agit de la famille qui conseille 

de choisir le français. L’importance et l’utilité du français restent les motifs les plus 

fréquents. Parmi ceux qui ont reçu des conseils, seulement 24% disent les avoir suivis. 

                                                 
TP

119
PT Nous n’avons pas d’informations concernant le type de travail. 
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Singapour 
 
I. Brève description historique TP

120
PT 

 
L’île, jadis très peu peuplée, appartenait à un sultanat malaisien. Elle n’a commencé à 

avoir une identité nationale propre qu’à partir du XIXème siècle lors de la formation des 

empires coloniaux en Asie du Sud Est. Ce sont les Britanniques, plus précisément Sir 

Thomas RAFFLES, qui a acheté l’île auprès des Malais en 1819 dans le but de rivaliser 

avec le pouvoir hollandais sur les détroits de Malacca et de Sunda. 

 

La construction du canal de Suez entre 1859 et 1869 a changé la valeur d’escale 

commerciale de l’île. Elle est rapidement devenue la ville portuaire la plus importante 

en Asie du Sud Est. 

 

Comme le reste de l’ensemble des pays de l’Asie du Sud Est, Singapour a été occupé 

par les Japonais au moment de l’affaiblissement des Britanniques lors de la deuxième 

guerre mondiale. En 1963, Singapour deviendra indépendant dans le cadre de la 

fédération de Malaisie. En 1965, suite à d’importants troubles raciaux entre Malais et 

Chinois, la Malaisie fera scission avec Singapour. 

 

Depuis son indépendance, le pays s’est développé de manière spectaculaire jusqu’au 

point de devenir le modèle de la réussite (sociale, politique, économique) de l’Asie du 

Sud Est. Il est un des quatre pays fondateurs de l’ASEAN en 1967. Le pays sert 

également de plate forme de coopération régionale et internationale en Asie du Sud Est : 

la présence étrangère est de ce fait très forte à Singapour. 

 

II. Données générales du pays 
 

La superficie de Singapour est seulement de 620 kmP

2
P, le pays est peuplé de 4 253 000 

habitantsTP

121
PT. Il s’agit du pays le plus riche de l’Asie du Sud Est dont le PIB par habitant 

                                                 
TP

120
PT Les ouvrages de référence ou d’autres sources d’information concernant cette partie sont indiqués dans 

la bibliographie de cette thèse. 
TP

121
PTCORDELLIER S. et DIDIOT B. (sous la direction de), États du monde 2005. Annuaire économique 

géopolitique mondial, La découverte, Paris, page 329. 
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s’élève à 23 552 dollars par anTP

122
PT. Le régime politique du pays est parlementaire 

autoritaire (avec un parti dominant)TP

123
PT. 

 

La population de Singapour est majoritairement d’origine chinoise. Cette dernière 

cohabite avec une minorité indienne (essentiellement tamoul), une minorité malaise et 

quelques autres communautés étrangères. Quant à la religion, le mélange de cultures 

religieuses est un trait qui caractérise Singapour. Parmi les étudiants singapouriens 

interrogés, 18% déclarent être bouddhistes, 10% chrétiens, 5% catholique, 4% 

musulmans et 4% hindous. Il est à noter que 56% d’entre eux n’ont pas répondu à la 

question concernant la religion. Celle-ci ne fait peut-être pas partie de l’identité 

nationale de Singapour. Les étudiants à Singapour proviennent de nombreux pays de 

l’océan indien et de l’Asie du Sud Est. Ils ne sont qu’en partie les représentants de 

l’identité nationale singapourienne. 

 

III. Présence française dans le pays 
 

Parmi les cinq pays que nous avons choisi comme terrain d’études, Singapour est celui 

qui a le moins de relations historiques avec la France. Le pays a été sous protectorat 

britannique pendant longtemps et n’a pas subi la pression française à la différence de la 

Thaïlande, état tampon entre les deux empires français et britannique. 

 

Néanmoins le français est relativement répandu à Singapour en comparaison avec 

d’autres langues étrangères. Avant le japonais et bien avant l’allemand, le français est la 

langue la plus choisie en tant que première langue étrangère la plus apprise à Singapour 

au niveau secondaireTP

124
PT. Au niveau universitaire, plusieurs langues sont proposées : le 

chinois, le japonais, le français, le malais, l’allemand, le tamoul, le thaï, le vietnamien, 

l’indonésien etc.. 

 

Actuellement Singapour peut être considéré comme le centre économique de l’Asie du 

Sud Est. Les grandes entreprises et organismes étrangers y ont leurs sièges. La présence 

                                                 
TP

122
PT CORDELLIER S. et DIDIOT B. (sous la direction de), États du monde 2005. Annuaire économique 

géopolitique mondial, La découverte, Paris, page 324. 
TP

123
PT Même ouvrage, page 329. 

TP

124
PT Entretien avec S.E.M. David MARCHAL, ex ambassadeur de Singapour en France, dans la revue 

Lettre diplomatique N°24, 1993. 
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étrangère est donc partout à Singapour. Les quatre langues officielles de Singapour sont 

l’anglais, le chinois, le malais et le tamoul. L’anglais est dominant notamment dans 

l’enseignement. Le chinois, le tamoul et le malais sont en revanche utilisés dans le 

domaine familial et dans les communications quotidiennes car les générations anciennes 

parlent ces langues. Beaucoup d’entreprises françaises sont présentes à Singapour, 

néanmoins la présence de la langue française est rare : ces entreprises utilisent le plus 

souvent l’anglais comme langue de travail. Selon notre observation sur terrain, la seule 

présence matérielle que nous avons pu remarquer de la langue française concerne les 

panneaux publicitaires des grandes marques de vêtements et de produits de luxe français 

en vente dans les grands centres commerciaux. 

 

IV. Ville enquêtée 
 

Nous avons enquêté dans les deux universités principales qui proposent des cours de 

français. Comme nous l’avons déjà signalé, il n’existe pas de licence de français à 

Singapour. Le statut scolaire du français est celui d’une matière optionnelle. 

 

Singapour 

Universités enquêtées : Université S1 et université S2TP

125
PT 

 

Nous pouvons dire que l’économie du pays favorise l’accès aux livres et aux autres 

médias étrangers. TV5 est diffusé par le câble et par le satellite à Singapour. Les centres 

commerciaux abritent les librairies les plus grandes de l’Asie (et peut-être du monde), 

nous avons visité l’une d’entre elle où un grand rayon est consacré aux ouvrages 

français. Dans ces mêmes centres commerciaux, des bibliothèques publiques se sont 

installés mais les ouvrages en français y sont rares. 

 

De manière générale, le français n’a pas une place importante dans la société 

singapourienne. Cependant dans le domaine scolaire, il s’agit d’une langue étrangère 

dont l’apprentissage est assez répandu. L’accès aux médias, plus facile que dans les 

quatre autres pays, favorise le contact avec cette langue et d’autres langues étrangères 

pour les étudiants qui s’y intéressent vraiment. L’usage de l’Internet est accessible à 
                                                 
TP

125
PT Pour une raison administrative, nous préférons garder l’anonymat des deux universités 

singapouriennes. 
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pratiquement tous les Singapouriens. Les écoles et universités sont toutes équipées des 

outils des technologies les plus récentes. Selon les résultats de notre enquête, seulement 

6% d’étudiants singapouriens ne possèdent pas d’ordinateurs à la maison. Et 81% ont 

voyagé dans un pays étrangers, 49% ont même voyagé dans plus de trois pays étrangers. 

 

Les langues étrangères proposées à l’université S1 sont le chinois, le français, 

l’allemand, le japonais, l’indonésien, le thaï, le vietnamien, le malais, le tamoul et à 

l’université S2, ce sont le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, le japonais, le 

malais et l’espagnol. 

 

Les résultats de notre enquête pour les deux universités sont relativement semblables. 

Donc, nous allons ici présenter les pourcentages pour l’ensemble des deux universités. 

Très peu d’étudiants singapouriens du niveau débutant pratiquent le français en dehors 

de leur cours, seulement 14.1% d’entre eux disent pratiquer le français hors de 

l’université. En quatrième année, 40% d’entre eux pratiquent le français hors de 

l’université. Quant aux activités qui leur permettent de pratiquer le français, très peu 

d’étudiants ont répondu à cette question. La seule activité dont le pourcentage n’est pas 

marginal est la communication entre les camarades de classe (10%). 

 

Le contact avec les Français est aussi rare que l’occasion de pratiquer le français. 15% 

des étudiants du niveau débutant et 20% du niveau avancé seulement ont des contacts 

avec les Français. Pour la majorité d’entre eux, la présence de leur professeurs français 

natifs est la seule occasion d’être en contact avec les Français. 

 

78% des étudiants singapouriens enquêtés disent ne pas avoir reçu de conseils de leur 

entourage pour le choix des langues à l’université. 19% ont reçu des conseils et 14% 

disent les avoir suivis. Ce sont les parents et d’autres membres de la famille qui donnent 

le plus de conseils. En ce qui concerne le public enquêté, le français reste la langue la 

plus conseillée suivie de l’allemand et du japonais. Les réponses concernant les motifs 

des conseils ne donnent aucun résultat significatif. 
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Thaïlande 

 
I. Brève description historique TP

126
PT 

 
La fondation du premier royaume thaïlandais, le Royaume de Sukhothaï, a eu lieu au 

XIIIème siècle. Celui-ci sera fortement influencé par la civilisation khmère : il sera 

bouddhiste et établira une monarchie divinisée. C’est à cette époque que l’écriture 

siamoise, inspirée de celle des Khmers va être créée. 

 

Au XIVème siècle, apparaît un nouveau Royaume appelé AyudhyaTP

127
PT. Au XVIIème 

siècle, le roi Naraï va établir des relations diplomatiques assez importantes avec les 

Occidentaux et s’intéresse plus particulièrement à la France (envoi d’une mission 

thaïlandaise à la cour de Louis XIV). À cette époque, la capitale Ayudhya accueillait un 

certain nombre d’Occidentaux (Britanniques, Français, Hollandais, Portugais etc. 

disposant de quartiers réservés.). Suite à la chute du dernier royaume Môn en 1757, le 

Royaume birman, devenu puissant, était le principal rival du Royaume d’Ayudhya. La 

ville d’Ayudhya sera rasée en 1767 par les Birmans. Une nouvelle dynastie thaïlandaise, 

celle des Chakri, sera établie en 1782 avec Bangkok comme capitale. 

 

Entre 1782 et 1851, le Royaume du Siam a annexé plusieurs territoires des royaumes 

voisins (Birmanie, Cambodge, Laos et Malaisie actuelle). Mais le Siam va perdre une 

partie de ses territoires (environ un tiers) à l’époque des empires coloniaux occidentaux 

au XIXème siècle. Les territoires du Cambodge et du Laos seront pris par les Français 

et les territoires malais au sud du pays par les Britanniques. 

 

Lors de la deuxième guerre mondiale, la Thaïlande s’alliera avec le Japon. Elle a pu 

pendant cette période reprendre temporairement une partie des territoires au Cambodge, 

au Laos et en Malaisie. Après la capitulation japonaise en 1945, ces territoires seront à 

nouveau restitués. 

 

                                                 
TP

126
PT Les ouvrages de référence ou d’autres sources d’information concernant cette partie sont indiqués dans 

la bibliographie de cette thèse. 
TP

127
PT Selon les ouvrages, la transcription du nom de la ville varie. 
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Pendant la guerre du Vietnam (1955-1975), la Thaïlande apportera son soutien aux 

USA. Par la suite, elle connaîtra une croissance économique rapide. Malgré les 

nombreux coups d’états, le pays maintien, depuis 1932, le régime de la monarchie 

constitutionnelle. Grâce à sa relative stabilité politique, la Thaïlande est, entre 1975 et 

1997, un des principaux pays d’accueil des entreprises délocalisées et des touristes 

étrangers (notamment occidentaux et japonais) en Asie du Sud Est. 

 

II. Données générales du pays 
 

La superficie de la Thaïlande est proche de celle de la France, c’est à dire 513 120 kmP

2 

Pet le nombre d’habitants est de 62 833 000TP

128
PT. Bangkok est la capitale de la Thaïlande. 

Le régime politique du pays est la monarchie constitutionnelle. Le PIB par habitant est 

de 7 070 dollars par an. La Thaïlande est bien plus vaste que les trois autres pays 

précédents. Les diverses régions ont des caractéristiques sociologiques et ethniques 

différentes. Au Nord, on trouve parfois un rapprochement culturel avec la Birmanie et le 

Laos, de nombreuses minorités montagnardes vivent dans cette région. Le Nord Est a 

culturellement beaucoup de points communs avec le Laos. Le Sud touchant la Malaisie 

contient quelques provinces peuplées par une grande communauté musulmane. Quant 

au centre du pays où se situe la capitale, il existe une forte population d’origine 

chinoise. 

 

Au point de vue de la religion, l’ensemble du pays est majoritairement bouddhiste à 

l’exception du sud du pays où la population musulmane est importante dans certaines 

zones notamment les quatre départements touchant la Malaisie. Selon notre enquête par 

questionnaire, l’ensemble des étudiants de français de la Thaïlande comporte 91% 

d’étudiants bouddhistes, 3.7% d’étudiants chrétiens et 2.6% d’étudiants musulmans. 

 

                                                 
TP

128
PT Tous les chiffres présentés dans ce paragraphe proviennent de l’ouvrage : CORDELLIER S. et 

DIDIOT B. (sous direction de), États du monde 2005. Annuaire économique géopolitique mondial, La 
découverte, Paris. 
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III. Présence française dans le pays 
 

Le français est une langue connue en Thaïlande au moins à partir du XVIIème siècle où 

les relations diplomatiques et commerciales entre la Thaïlande et la France ont été 

établies sous le règne du Roi Naraï (la présence française au Royaume du Siam, la 

mission siamoise à la cour de Louis XIV et la mise en place des établissements 

d’enseignement en Thaïlande par des missions catholiques). Mais cette langue ne 

prendra vraiment son importance qu’à partir de l’extension de l’empire colonial français 

au XIXème siècle où les pays autour de la Thaïlande (le Vietnam, le Cambodge puis le 

Laos) finiront par être sous domination française et donc francophones. 

 

Le français n’a jamais eu, en Thaïlande, d’autre statut que celui d’une langue étrangère. 

En revanche, elle est depuis longtemps la langue étrangère la plus enseignée à l’école 

après l’anglais. Malgré le rôle nettement moins important de la France en Asie du Sud 

Est après la décolonisation des trois pays de l’Indochine Française, dans beaucoup 

d’écoles en Thaïlande, le français est resté encore la seule langue proposée comme 

deuxième langue étrangère après l’anglais. De nombreuses écoles privées catholiques 

sont implantées dans la capitale. Elles proposent des cours de français données par des 

natifs. Les frais de scolarité y sont souvent très élevés : les lycéens de ces écoles sont 

souvent d’origine aisée. 

 

À la différence de l’anglais qui est la première langue étrangère obligatoire en 

Thaïlande depuis le premier cycle du secondaire, le français n’est souvent enseigné que 

pour les élèves de la section lettres pendant les trois dernières années avant la fin des 

études secondaires. L’épreuve du français est généralement incluse au concours national 

d’entrée à l’université pour les filières de lettres, de droit et parfois de sciences 

politiques. Le français est proposé dans la majorité des universités en Thaïlande en tant 

que deuxième ou troisième langue étrangère facultative. Cette langue ne sert pas, en 

Thaïlande, de langue d’enseignement pour les autres disciplines (à l’exception des 

matières proposées par les départements de français en licence, en maîtrise et en 

doctorat telles que la linguistique, l’histoire ou la littérature française et au lycée 

français qui accueille majoritairement les enfants des Français expatriés). 
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L’enseignement toujours répandu du français peut être expliqué aussi en partie par le 

fait qu’il a été mis en place depuis longtemps. Le nombre d’enseignants déjà formés est 

plus élevé que celui des autres langues récemment mises au programme. Par ailleurs, la 

famille royale thaïlandaise est francophone TP

129
PT et le français bénéficie toujours de 

l’image d’une langue belle et élégante : ceci sera vérifié avec les résultat de notre 

enquête. 

 

D’autres langues étrangères gagnent progressivement du terrain dans le cadre scolaire 

notamment universitaire où leur enseignement se développe assez rapidement ces vingt 

dernières années. Chaque université en Thaïlande propose des langues différentes : 

allemand, espagnol, chinois, coréen, japonais, russe, italien et parfois des langues 

régionales telles que le vietnamien, le khmer ou le laotien.  

 

Au niveau secondaire, le choix est plus restreint et les langues au programmes sont au 

nombre de huit : l’anglais, le français, le japonais, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le 

pali et l’arabe. Mais dans la pratique, l’enseignement de l’italien et celui de l’espagnol 

ne sont qu’au stade expérimental. Le pali n’est enseigné que dans les écoles 

bouddhiques et l’arabe seulement dans le sud du pays. Le chinois, enseigné auparavant 

uniquement dans les écoles chinoises, est maintenant intégré dans le cursus de certains 

lycées. Pour le japonais et le chinois, la demande est de plus en plus forte (niveau 

secondaire et universitaire) : ces deux langues bénéficient d’une image de langues utiles 

et importantes dans la vie quotidienne et dans le monde du travail. 

 

Excepté dans le cadre scolaire, le français est très peu présent en Thaïlande. Seuls ceux 

qui travaillent dans les entreprises ou les organismes français sont en contact avec cette 

langue. Les touristes français en Thaïlande sont certes nombreux mais la population 

locale ne communique pas vraiment avec eux à l’exception des quelques villes les plus 

touristiques (Chiangmai et Phuket) où certains commerçants connaissent quelques mots 

de base en langue française. 

 

                                                 
TP

129
PT L’actuel Roi de la Thaïlande a effectué ses études en Suisse et sa sœur a longtemps enseigné le 

français à l’Université Thammasat avant de présider l’Association Thaïlandaise des Professeurs de 
Français. 
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Au niveau des médias proposés hors des établissements scolaires, les journaux ou 

magazines français ne sont vendus que dans trois ou quatre endroits de la capitale et 

dans les grandes villes touristiques. Il existe un magazine mensuel en français 

« Gavroche » traitant des actualités au Cambodge, au Laos et en Thaïlande, il est édité 

en Thaïlande ; mais il n’est vendu que dans peu d’endroits et son prix relativement élevé 

ne permet pas aux étudiants de l’acheter. Les seuls ouvrages concernant le français que 

l’on peut voir dans la plupart des librairies sont des manuels pour apprendre le français 

notamment ceux qui aident à préparer le concours national pour entrer à l’université et 

qui sont écrits généralement par les enseignants thaïs. 

 

Les émissions de radio en français sont rares et en tout cas elles ne sont pas 

fréquemment écoutées par les étudiants (selon les données de l’enquête). La chaîne TV5 

est diffusée mais lié à l’abonnement au câble qui est assez onéreux. Une émission de 

télévision consacrée à la langue française est diffusée sur une chaîne publique environ 

une fois par semaine. Les chaînes éducatives diffusent aussi des cours du secondaire 

filmés et retransmis depuis un lycée pilote.  

 

L’université est donc le principal endroit et presque le seul où les étudiants peuvent 

facilement trouver des ouvrages, des magazines ou regarder les émissions de TV 5 et les 

films français. Hors de l’université, les contacts avec le monde francophone sont rares. 

 

L’Internet vient palier ce manque de contact : depuis une dizaine d’années, l’accès à 

l’Internet se développe de manière fulgurante. Dans tous les quartiers des grandes villes, 

les cybercafés se multiplient et proposent des services à des prix très abordables. Les 

salles sont toujours remplies de jeunes qui jouent aux jeux en réseaux. Ceci prouve aussi 

que la recherche des informations en français et concernant le français et la France par 

Internet est pratiquement accessible à tous les étudiants thaïs. Dans notre enquête, le 

pourcentage des étudiants qui utilise l’Internet pour entrer en contact direct avec les 

Français est effectivement assez élevé par rapport à d’autres activitésTP

130
PT. 

 

                                                 
TP

130
PT Les résultats du questionnaire à propos de la pratique du français et les contacts avec les francophones 

des étudiants thaïlandais seront présentées par ville et par université dans les pages qui suivent. 
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IV. Villes enquêtées : 
 

Comme nous l’avons déjà dit, les régions de la Thaïlande diffèrent de plusieurs point de 

vue tels que culturel, économique ou sociologique. Nous avons choisi d’enquêter dans 

quatre villes thaïlandaises bien qu’il existe des universités dans d’autres villes de la 

Thaïlande. Nous avons choisi ces quatre universités pour les caractéristiques culturelles 

et sociologiques des étudiants. Ces caractéristiques sont sensiblement différentes dans 

les quatre villes enquêtées : elles sont donc intéressantes pour une étude de type 

comparatif comme la nôtre.  

 

Les villes et les universités retenues pour notre enquête sont les suivantes :  

Chiangmai : Université Chiangmai 

Khonkaen : Université Khonkaen 

Pattani : Université du Prince de Songkhla 

Bangkok : Université Chulalongkorn, Université Thammasat, Université Kasetsart et 

Université Silpakorn. 
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Chiangmai : 

Université enquêtée : Université Chiangmai 

 

Il s’agit d’une grande ville située au nord de la Thaïlande. Peuplé de 1 600 850 

habitantsTP

131
PT, Chiangmai connaît un développement économique important en grande 

partie lié au tourisme. Le niveau de vie est assez élevé. Quelques peuples montagnards 

y vivent essentiellement du tourisme, de l’artisanat et de l’agriculture. 

 

Quant à la présence française, il existe une alliance française qui propose des cours et 

quelques activités culturelles. Les touristes français y sont nombreux. TV5 peut être 

capté par câble ou satellite. Les journaux français sont en vente dans certains endroits. 

En revanche, l’anglais est largement dominant dans le domaine commercial et 

administratif. Les enseignes écrites en français sont pratiquement inexistantes. Dans les 

librairies, les ouvrages concernant le français sont tous des manuels de langue. 

L’université de Chiangmai dispose d’une bibliothèque où un certain nombre d’ouvrages 

en français sont accessibles aux étudiants. L’achat des livres est en partie subventionné 

par l’ambassade de France. Certains enseignants publient aussi des ouvrages sur le 

français ou sur d’autres domaines en rapport avec le français (littérature française, 

civilisation etc.). Selon les informations données sur leur site InternetTP

132
PT, l’université 

propose l’enseignement des langues étrangères suivantes : le chinois, le japonais, le 

français, l’allemand et l’anglais. 

 

Comme partout en Thaïlande, nous trouvons quelques établissements privés proposant 

des cours de français notamment pour préparer le concours national d’entrée à 

l’université appelé « Entrance ». 

 

Les résultats de notre enquête confirment le niveau de vie assez élevé des étudiants de 

Chiangmai. 48.5% d’entre eux ont déjà voyagé dans un pays étranger et 62.5% d’entre 

eux possèdent un ordinateur à la maison. 

 

La pratique du français hors de l’université n’est pas très fréquente : pour les étudiants 

de première année, 12.5% disent pratiquer souvent le français et 37.5% le pratiqueraient 

                                                 
TP

131
PT Information provenant du site Internet : HTUhttp://www.investmentthailand.comUTH  

TP

132
PT L’adresse du site Internet de l’université est la suivante : HTUhttp://www.chiangmai.ac.th UTH  
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très rarement. Quant à ceux de quatrième année, 8% disent pratiquer souvent le français 

hors des cours et 16% répondent « Rarement ». Les activités qui leur donnent l’occasion 

de pratiquer le français témoignent du caractère touristique de la ville car 25% en 

première année et 16% en quatrième année disent avoir l’occasion de pratiquer le 

français quand ils rencontrent les Français (touristes et autres)TP

133
PT. 

 

Le contact avec les Français n’est pas très fréquent chez les étudiants de première 

année : 7.5% seulement disent être souvent en contact avec les Français et 20% ont 

répondu « Rarement » et l’activité principale qui leur permet ce contact est l’Internet 

(12.5%). En quatrième année, ils sont plus nombreux à avoir des contacts avec les 

Français : 28% : « Souvent » et 28% : « Rarement ». Les activités qui donnent le plus 

d’occasion d’être en contact avec les Français sont les cours particuliers avec des 

professeurs français (20%) et la rencontre avec les Français dans leur ville (12%). 

 

43% des étudiants de cette ville ont reçu des conseils de leur entourage pour le choix 

des langues à apprendre à l’université. 41% disent les avoir suivis. Outre les parents et 

d’autres membres de la famille, les professeurs donnent également des conseils 

(18.5%). La majorité des conseils reçus porte sur le choix de la langue qui plaît le plus 

aux étudiants (16.9%), 21.5% des conseils de l’entourage disent que toutes les langues 

sont intéressantes. Seulement 12.3% des personnes de l’entourage des étudiants ont 

conseillé le français. 

                                                 
TP

133
PT Si Chiangmai figure dans la plupart des circuits touristiques, elle est aussi la destination favorite pour 

les Français résidents de longue durée en Thaïlande (retraités, rentiers, commerçants etc.) 
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Khonkaen : 

Université enquêtée : Université Khonkaen 

 

Khonkaen est une des principales villes du Nord Est de la Thaïlande, il s’agit d’une 

région moins développée économiquement par rapport à la capitale ou au Nord du pays. 

L’écart économique avec Bangkok ou la ville de Chiangmai est sensible mais la ville 

peuplée de 1 756 995 habitantsTP

134
PT est tout de même une très grande ville où on peut 

trouver tout le confort de la vie urbaine et moderne. L’éducation est accessible à la 

classe moyenne et même souvent aux défavorisés. Khonkaen est culturellement proche 

du Laos à cause de la proximité géographique et des déplacements historiques de 

populations. 

 

La ville est nettement moins touristique que Chiangmai ou Bangkok, la présence des 

étrangers n’est pas très fréquente. Nous n’avons pas trouvé de journaux français. TV 5 

et les émissions nationales sur le français sont en revanche accessibles comme à la 

capitale. Il n’existe pas d’alliance française mais des établissements proposant des cours 

privés pour le concours d’entrée à l’université. Dans les librairies, les seuls ouvrages en 

rapport avec le français sont les manuels de langue. 

 

L’Université Khonkaen propose les langues étrangères suivantesTP

135
PT : l’anglais, le 

français, le japonais, l’allemand, le chinois et le japonais. 

 

23% des étudiants ont déjà voyagé dans un pays étrangers et 68.8% d’entre eux 

possèdent un ordinateur à la maison. Ces données sont en contradiction avec celles 

concernant la région du nord est de la Thaïlande selon lesquelles le niveau économique 

de Khonkaen est plus bas par rapport à la capitale ou au nord du pays. Il faut noter aussi 

que le concours d’entrée à l’université étant national, les meilleurs élèves des provinces 

vont parfois étudier à la capitale et les plus faibles de la capitale postulent pour des 

universités provinciales moins cotées. La population n’est donc pas à 100% originaire 

de la ville ou de la région où se trouve l’université. 

 

                                                 
TP

134
PT Information provenant du site Internet : HTUhttp://www.investmentthailand.comUTH 

TP

135
PT L’adresse du site de l’université Khonkaen est la suivante : HTUhttp://www.kku.ac.th UTH  
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En première année, 2.5% des étudiants de l’université de Khonkaen déclarent pratiquer 

souvent le français hors de l’université et 30% le pratiquer rarement. En quatrième 

année, 14.3% disent avoir une pratique fréquente du français hors de l’université et 

28.5%, une pratique rare. En première année, les activités qui occasionnent la pratique 

du français sont les conversations entre camarades de classe (15%), la lecture des 

étiquettes des produits de beauté (15%), la rencontre avec les Français ou d’autres 

étrangers francophones (22.5%) et la radio (10%). En quatrième année, les activités 

principales pour la pratique du français sont le travail (19%), la lecture des étiquettes 

des produits de beauté (14.3%), la rencontre avec les Français (14.3%) et les 

conversations avec les camarades de classe (14.3%). 

 

Les contacts avec les Français sont rares pour les étudiants de première année (2.5% 

« Souvent » et 32.5% « Contact rare »). En quatrième année, les choses s’améliorent 

légèrement : les contacts sont fréquents pour 14.3% d’étudiants et ces contacts sont 

rares pour également 14.3% d’entre eux. L’Internet est l’activité la plus fréquente (15%) 

qui permet les contact avec les Francophones, chez les étudiants en première année. En 

ce qui concerne la quatrième année, c’est avec leurs professeurs français (33.3%) et 

l’Internet (19%) qu’ils peuvent avoir des contacts avec les Francophones. 

 

62.3% des étudiants ont reçu des conseils pour le choix des langues et 57.4% ont suivis 

ces conseils. Ce sont leur entourage familial (39.3%) et les professeurs (16.4%) qui 

donnent des conseils. Le français est conseillé seulement par 9.8% des personnes de 

l’entourage et le conseil le plus fréquent est de choisir la langue que les étudiants aiment 

(14.8%). 23% des conseils concernent l’intérêt qu’il faut porter à toutes les langues 

étrangères. 
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Pattani : 

Université enquêtée : Université du Prince de Songkhla (campus Pattani) 

 

La ville de Pattani se situe au Sud de la Thaïlande. La ville elle-même n’est pas très 

touristique. Il s’agit d’une ville dont une grande partie de la population locale est de 

culture islamique. Pattani est peuplée de 616 114 habitantsTP

136
PT. En revanche, le Sud de la 

Thaïlande reçoit, grâce à ces belles plages, un très grand nombre de touristes étrangers. 

 

Pour une raison matérielle, nous n’avons pas pu nous rendre à Pattani. Selon notre 

informateur, enseignant du département de français dans cette université, la présence 

française n’y est pas très visible. Les principales manifestations concernant le français 

sont les cours de langues, les manuels de français et la télévision. Il n’existe pas 

d’alliance française dans la ville. 

 

Selon les informations sur le site Internet de l’universitéTP

137
PT, les langues étrangères 

proposées à l’université de Prince de Songkhla sont  : le chinois, le malais, l’arabe, le 

japonais, le coréen, l’anglais, le français et l’allemand. 

 

22% des étudiants de Pattani ont déjà voyagé dans un pays étranger et 51.2% d’entre 

eux possèdent un ordinateur à la maison. Chez les premières années, aucun étudiant ne 

dit avoir une pratique fréquente du français hors de l’université, 42% déclarent avoir 

une pratique rare de cette langue et c’est avec leurs camarades de classe qu’ils 

pratiquent le français (41.9%). En quatrième année, 20% disent pratiquer souvent le 

français et 70% pratiquent peu le français hors du cours. C’est le travail (30%) et la 

rencontre avec des Francophones (30%) qui leur donnent l’occasion de pratiquer le 

français. 

 

Le contact avec les Francophones est assez rare. 3.2% en première année et 20% en 

quatrième année disent être souvent en contact avec les Francophones et 29% en 

première année et 40% en quatrième année sont rarement en contact avec les 

Francophones. L’Internet et la présence des professeurs français sont les activités 

principales donnant l’occasion d’être en contact avec les Francophones. 

                                                 
TP

136
PT Information provenant du site Internet : HTUhttp://www.investmentthailand.comUTH 

TP

137
PT L’adresse du site Internet de l’université du prince de Songkhla est : HTUhttp://www.pn.psu.ac.thUTH  
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80.5% des étudiants disent être conseillés par leur famille (44%), par leur professeurs 

(24.4%) et par leurs amis (7.3%) pour le choix des langues à l’université. 73.2% d’entre 

eux disent avoir suivi ces conseils. 22% des réponses concernant les langues conseillées 

portent sur le choix du français. Comme dans les deux premières villes thaïlandaises, le 

conseil le plus fréquent (23%) est celui de choisir la langue que l’on aime car toutes les 

langues sont intéressantes. 



 126

Bangkok : 

Universités enquêtées : Université Chulalongkorn, Université Thammasat, Université 

Kasetsart et Université Silpakorn. 

 

Bangkok est la capitale de la Thaïlande. Le nombre d’habitants s’élève à 6 320 174. Il 

s’agit d’une très grande ville où plusieurs cultures et classes sociales cohabitent. La 

présence occidentale est à Bangkok très forte dans certains quartiers. L’ambassade de 

France est installée dans un des quartiers les plus chics. L’école françaiseTP

138
PT, l’Alliance 

française et une librairie (spécialisée dans les ouvrages français ou en rapport avec cette 

langue) se situent dans le même ensemble de bâtiments que le consulat. Par ailleurs, il 

existe à Bangkok des organismes tels que la chambre de commerce franco thaï, des 

centres de langues privés qui proposent parfois le français, des magasins où les cassettes 

vidéo françaises peuvent être louées. Deux ou trois librairies vendent des journaux 

français. En revanche, la plupart des librairies vendent uniquement des manuels de 

français conçus essentiellement par les enseignants thaïs comme dans les trois autres 

villes déjà décrites. Un festival de cinéma français est organisé chaque année. Comme 

dans tout le reste de la Thaïlande, TV5 et les émissions éducatives pour la diffusion du 

français peuvent être captées par le câble ou le satellite. Plusieurs langues étrangères 

sont concurrentes à Bangkok, celles dont la présence écrite est la plus importante sont 

l’anglais et le chinois. Il existe des quartiers spécialisés par communautés ethniques 

différentes, dans ce cas la présence écrite des autres langues est visible (arabe, indien, 

japonais etc.). Dans l’ensemble, s’il est la deuxième langue étrangère la plus apprise 

après l’anglais, la présence du français reste rare dans l’environnement quotidien des 

Thaïlandais de Bangkok. 

 

En ce qui concerne les résultats de notre enquête par questionnaire, nous allons 

présenter ci-après des tableaux comparatifs pour les quatre universités de Bangkok afin 

de faciliter la lecture. Le premier tableau concerne la visite des pays étrangers et la 

possession d’un ordinateur à la maison. Ces deux critères sont utilisés pour mesurer 

l’indice de la classe sociale des étudiants. Nous allons ici présenter uniquement les 

pourcentages des étudiants ayant visité au moins un pays étranger et ceux des étudiants 

ayant un ordinateur à la maison. 

                                                 
TP

138
PT En 2003, le lycée français a inauguré un nouvel établissement au nord de la ville. 
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 Université 
Chulalongkorn 

Université 
Thammasat 

Université 
Kasetsart 

Université 
Silpakorn 

Visite des pays 
étrangers 45.1% 49.3% 45.3% 33.3% 

Possession d’un 
ordinateur 96% 81.7% 84.9% 82.2% 

 

Malgré le pourcentage inférieur de la dernière université en ce qui concerne les visites 

des pays étrangers, nous remarquons que les résultats concernant les deux critères de 

classe sociale dans le tableau ne sont pas très différents pour les quatre universités. Par 

rapport aux trois premières villes thaïlandaise décrites, ces pourcentages sont en 

revanche sensiblement plus élevés. Le tableau ci-dessous présente les résultats 

concernant la pratique du français et les contacts avec les Francophones. 

Début de cursus 

 Université 
Chulalongkorn 

Université 
Thammasat 

Université 
Kasetsart 

Université 
Silpakorn 

Fréquence de 
pratique du 

français hors de 
l’université 

 

26.4% : rare 

8.8% : fréquente 

 

22.9% : rare 

12.6% : fréquente 

 

37.2% : rare 

7% : fréquente 

 

48.2% : rare 

3.4% : fréquente 

8.8% : lecture des 
étiquettes des 
produits de beauté 

14.6% : lecture 
des étiquettes des 
produits de beauté 

18.6% : lecture 
des étiquettes des 
produits de beauté 

10.3% : écouter la 
radio 
10.3% : avec les 
camarades de 
classe Principales 

activités 
permettant la 
pratique du 

français hors de 
l’université 

Autres :  
cinéma (5.9%), 
Internet (5.9%) et 
Correspondance 
(5.9%) 

Autres :  
cinéma (8.3%), 
radio (4.2%), 
parler avec les 
camarades de 
classe (8.3%), 
rencontre avec les 
Francophones 
(6.3%)  

Autres :  
parler avec les 
camarades de 
classe (9.4%), 
avec la famille 
francophone 
(4.7%) et 
rencontre avec les 
Francophones 
(7%) 

Autres :  
télévision (6.9%) 
et cinéma (6.9%) 

Fréquence des 
contacts avec 
Francophones 

hors de 
l’université 

14.7% : rare 

14.7% : fréquente 

20.9% : rare 

14.6% : fréquente 

25.6% : rare 

7% : fréquente 

10.3% : rare 

3.4% : fréquente 

11.8% : Internet 
11.8% : 
Correspondance 

12.5% : Internet 
6.3% : Parrains 
français 
6.3% : avec les 
Français en 
Thaïlande 

20.9% : Internet 
7% : avec les 
professeurs 
français de mon 
université 

10.3% : Internet 
10.3% : avec les 
professeurs 
français de mon 
université 

Principales 
activités 

permettant les 
contacts avec 

les 
Francophones 

hors de 
l’université 

Pas d’autres 
activités ayant des 
pourcentages 
significatifs 

Autres : 
correspondance 
(4.2%), amis 
habitant en France 
(4.2%) 

Pas d’autres 
activités ayant des 
pourcentages 
significatifs 

Pas d’autres 
activités ayant des 
pourcentages 
significatifs 
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Selon les résultats du tableau ci-dessus, les pourcentages des contacts fréquents avec le 

français et les Francophones sont plus élevés dans les deux premières universités 

considérées plus élitistes dont la majorité des étudiants sont d’origine aisée. La lecture 

des étiquettes des produits de beauté est étonnamment l’activité la plus fréquente pour la 

pratique du français hors des cours (à l’exception de l’université Silpakorn). L’Internet 

permet apparemment aux étudiants de Bangkok d’entretenir des relations avec les 

Francophones. 

 

Fin de cursus 

 Université 
Chulalongkorn 

Université 
Thammasat 

Université 
Kasetsart 

Université 
Silpakorn 

Fréquence de la 
pratique du 

français hors de 
l’université 

 

29.4% : Rare 

29.4% : Fréquente 

 

52.1% : Rare 

13% : Très 

fréquente 

 

60% : Rare 

10% : Fréquente 

 

43.8% : Rare 

6.3% : Assez 

fréquente 

23.5% : lecture 
des étiquettes des 
produits de beauté 
17% : dans le 
travail 
 

26.1% : lecture 
des étiquettes des 
produits de beauté 
21.7% : contacts 
avec les 
Francophones de 
mon pays 
13% : écouter la 
radio 

40% : lecture des 
étiquettes des 
produits de beauté 

37.5% : avec les 
Francophones de 
mon pays 

Principales 
activités 

permettant la 
pratique du 

français hors de 
l’université Autres : écouter la 

radio (11.8%) et 
donner des cours 
de français 
(11.8%) 

Autres : cinéma 
(8.7%) et donner 
des cours de 
français (8.7%) 

Autres : cinéma 
(10%), radio 
(10%) 

Autres : travail 
(12.5%) et lecture 
des étiquettes des 
produits de beauté 
(12.5%) 

Fréquence des 
contacts avec 
Francophones 

hors de 
l’université 

41.2% : Rare 

23.6% : Fréquente 

30.4% : Rare 

21.7% : Très 

fréquente 

20% : Rare 

10% : Fréquente 

37.6% : Rare 

18.8% : Très 

fréquente 

 
35.3% : Club de 
français de mon 
université 
11.8% : Travail 
11.8% : Internet 

 
26.1% : Avec les 
professeurs 
français de mon 
université 

 
20% : Internet 

 
25% : Internet Principales 

activités 
permettant les 
contacts avec 

les 
Francophones 

hors de 
l’université 

Pas d’autres 
activités ayant des 
pourcentages 
significatifs 

Pas d’autres 
activités ayant des 
pourcentages 
significatifs 

Pas d’autres 
activités ayant des 
pourcentages 
significatifs 

Pas d’autres 
activités ayant des 
pourcentages 
significatifs 
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Le tableau ci-dessus montre que les étudiants en fin de cursus ne pratiquent pas plus le 

français que les étudiants de première année en dehors des cours. Les pourcentages des 

contacts fréquents avec les Francophones sont en revanche plus élevés chez eux que 

pour les étudiants en début de cursus. Les activités favorisant la pratique du français et 

les contacts avec les Français restent plus ou moins les mêmes pour tous les étudiants. 

 

Quant aux conseils donnés par l’entourage, 59.1% des étudiants de Bangkok ont été 

conseillés : par leur famille (40.4%), par leurs professeurs (14.1%) et par leurs amis 

(1.4%). 53.2% des étudiants ont suivis les conseils. Le français est la langue la plus 

conseillée suivie de l’anglais. Trois raisons principales ont été évoquées pour le choix 

du français : c’est une langue difficile, elle est répandue et il ne faut pas abandonner une 

langue que l’on a déjà apprise. 

 

En ce qui concerne les langues enseignées dans chaque université, nous avons consulté 

les sites Internet de chaque université TP

139
PT. Nous proposons le tableau suivant pour 

résumer l’enseignement des langues dans les quatre universités de Bangkok : 

 

Universités Langues enseignées 

U. Chulalongkorn L’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien,  

le portugais, le japonais, le chinois, le coréen, le malais, le 

vietnamien et le sanskrit 

U. Thammasat L’anglais, le français, l’allemand, le russe, le chinois  

et le japonais 

U. Kasetsart L’anglais, le français, l’allemand, le chinois et le japonais 

U. Silpakorn L’anglais, le français, le khmer et le sanskrit 

 

Comme nous l’avons déjà signalé dans la partie concernant l’université de Khonkaen, 

les étudiants dans les universités de la capitale ne sont pas tous originaires de Bangkok. 

Les meilleurs élèves des provinces choisissent souvent les universités élitistes de la 

capitale et une partie d’élèves de la capitale vont dans les universités de province pour 

avoir plus de chance d’être admis.  

                                                 
TP

139
PT Les adresses des sites Internet des quatre universités sont les suivantes : 

Université Chulalongkorn : HTUhttp://www.chula.ac.th UTH ; Université Thammasat : HTUhttp://www.tu.ac.thUTH ; 
Université Kasetsart : HTUhttp://www.ku.ac.thUTH ; Université Silpakorn : HTUhttp://www.su.ac.thUTH. 



 130

  

Vietnam 

 
I. Brève description historique TP

140
PT 

 

L’origine de la nation vietnamienne remonte à la fin du IIème millénaire avant J.-C. 

avec la fondation du Royaume Văn Lang qui passera sous domination chinoise pendant 

plus de mille ans. La culture chinoise va influencer la société vietnamienne dans de 

multiples domaines principalement politique, social, linguistique (écriture), littéraire, 

religieux, philosophique et technologique. Le Royaume a acquis son indépendance par 

rapport à la domination chinoise à partir de l’an 939 après J.-C.. Néanmoins, les 

invasions chinoises continueront fréquemment jusqu’en 1428 où l’émancipation 

vietnamienne sera définitive. 

 

Le Royaume appelé Đại-Việt depuis 1054 commencera son expansion vers le sud aux 

alentours de 1471 avec la conquête du Royaume Champa (culture hindouiste et 

islamique) puis, en 1780, celle du delta de Mékong qui appartenait au Royaume Khmer 

(bouddhiste). Entre le XVIème siècle et le XVIIème siècle, il sera divisé entre les clans 

seigneuriaux et finira par être séparé en deux : le Nord (Royaume du Tonkin) et le Sud 

(Royaume de Cochinchine). C’est vers le 17P

ème
P parallèle que les deux royaumes se 

séparent (cette ligne de séparation resservira au XXème siècle à départager à nouveau le 

Vietnam). 

 

C’est en 1802 que Nguyễn Ánh (futur empereur Gia-Long) réussira à réunir le pays 

avec l’aide des missionnaires français (Évêque Pigneau de Béhaine). Cette aide a donné 

un statut privilégié aux Français et leur permettra de convertir une part importante de la 

population au catholicisme. 

 

Les successeurs de l’empereur Gia-Long apprécieront de moins en moins la présence 

occidentale (française). Cette méfiance envers les étrangers, notamment occidentaux 

sera accentuée avec la victoire des Anglais lors de la guerre de l’opium en Chine. Elle 

                                                 
TP

140
PT Les ouvrages de référence ou d’autres sources d’information concernant cette partie sont indiqués dans 

la bibliographie de cette thèse. 
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sera le motif de massacres de chrétiens. Ces conflits suivis de la fermeture du pays 

serviront de prétexte à la conquête militaire du Vietnam par la France, laquelle pensait 

atteindre la Chine en passant par le Vietnam (via le fleuve Mékong). Entre 1858 et 

1895, la France réussira à conquérir les trois parties du Vietnam : la Cochinchine, 

l’Annam et le Tonkin. L’Indochine française, fédération politique et économique, sera 

fondée par la France en 1887 en réunissant les pays d’Indochine sous domination 

française : le Vietnam, le Laos et le Cambodge. 

 

La colonisation française au Vietnam connaîtra des hauts et des bas : prospérité du pays 

grâce à la modernité et au savoir faire apportés par la France mais aussi 

mécontentements populaires fréquents dus principalement à l’oppression du peuple par 

les colons et à l’impossibilité d’accéder aux postes administratifs de responsabilités 

pour les Vietnamiens malgré leur performances et compétences. En 1930, le parti 

communiste vietnamien sera créé à Hong Kong par Hô Chi Minh. 

 

L’occupation japonaise entre 1941 et 1945 (IIème guerre mondiale) provoquera, malgré 

la collaboration du gouvernement de Vichy avec le Japon, l’affaiblissement de la 

puissance française au Vietnam et renforcera les mouvements pour l’indépendance. 

Après la victoire des Alliés suivie de la capitulation japonaise en 1945, le retour des 

Français provoquera la guerre d’Indochine (1946-1954). Les Vietnamiens finiront par 

emporter la victoire et mettre fin à la domination française. Les accords de Genève 

établis à la fin de la guerre en 1954 ne seront pas respectés et ceci entraînera la division 

officielle du pays en deux (le Nord et le Sud). Mais la fin de la guerre d’Indochine sera 

suivie par une nouvelle guerre appelée la guerre du Vietnam. Sa cause principale sera la 

partition du monde en deux blocs opposés (pays communistes contre pays d’économie 

libérale). Les deux parties du Vietnam engageront une guerre entre 1954 et 1975 : le 

Nord du Vietnam soutenu par les pays communistes (Chine et URSS) et le Sud soutenu 

par les USA qui interviendront militairement en 1964. Les communistes vont réussir à 

l’emporter et réunifier le pays en 1975. Le Vietnam est sous le régime communiste 

depuis 1975, date à laquelle l’embargo américain a débuté. 

 

C’est à partir de 1989 que la normalisation des relations internationales et l’ouverture du 

pays se feront progressivement. Les liens franco-vietnamiens seront renoués à partir de 

1975 ; le sommet de la Francophonie sera organisé à Hanoi en 1997. Le gouvernement 
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vietnamien a entamé une réforme économique (Doi Moi) en 1992. L’embargo 

international a été levé en 1994. Le Vietnam est devenu membre de l’ASEAN en 1995. 

 

Actuellement, plusieurs entreprises étrangères se sont implantées au Vietnam, les 

partenaires commerciaux sont : Singapour, le Japon, Hong Kong, la Corée du Sud, 

Taiwan, la Chine, la Thaïlande, l’Allemagne, l’Union européenne, la France et le 

Royaume UniTP

141
PT. L’ouverture et le développement du pays est assez rapide ces dix 

dernières années. 

 

II. Données générales du pays 
 

La superficie du Vietnam s’étend sur 331 690 kmP

2
P et le pays est habité par 81 377 000 

individusTP

142
PT. Il s’agit du pays le plus peuplé de notre enquête. Le pays a subi beaucoup 

de périodes difficiles et de guerres mais il a su progressivement se développer : le PIB 

par habitant est de 2 337 dollars par an TP

143
PT. Le régime politique est le communisme. Par 

rapport au Laos où ce régime politique ne semble pas avoir profondément transformé 

les mœurs de la population, le communisme au Vietnam semble faire partie de l’identité 

que revendique une partie considérable des Vietnamiens. 

 

Le Vietnam a pendant longtemps été partagé en deux, quelques différences culturelles 

entre le nord et le sud du pays subsistent. Le Nord semble être plus proche de la culture 

confucéenne chinoise et très marqué par le communisme. Au Sud, on voit encore 

quelques traces occidentales telles que les églises. La majorité de la population est 

d’origine vietnamienne avec un certain nombre d’ethnies minoritaires. L’athéisme fait 

partie des traits caractéristiques du régime communisme. Néanmoins, plusieurs religions 

sont présentes. Selon notre enquête par questionnaire, 79.5 % d’étudiants déclarent ne 

pas avoir de religion, 8.6% d’entre eux sont bouddhistes et 8.4% sont catholiques. Le 

taux de pourcentage des étudiants catholiques et bouddhistes à Hanoi est nettement 

moins élevé qu’à Hô Chi Minh Ville. 

 

                                                 
TP

141
PT L’information provient du site Internet : HTUhttp://www.diplomatie.gouv.fr/actuUTH 

TP

142
PT Les chiffres proviennent de l’ouvrage : CORDELLIER S. et DIDIOT B. (sous la direction de), États 

du monde 2005. Annuaire économique géopolitique mondial, La découverte, Paris, page 313. 
TP

143
PT Même ouvrage, page 305. 
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III. Présence française dans le pays 
 

Le Vietnam a été le premier pays de l’Asie du Sud Est à être sous domination française. 

Avant l’arrivée des Français, comme nous l’avons déjà souligné, le Vietnam avait déjà 

une identité culturelle influencée fortement par la culture chinoise. Néanmoins, le pays 

a fini par assimiler quelques influences françaises (religion catholique, alphabet latinisé 

etc.). 

 

Les relations franco-vietnamiennes ont été plus ou moins conflictuelles selon les 

époquesTP

144
PT, le statut du français change en fonction de l’évolution de ces relations. La 

langue française a été langue officielle et langue d’enseignement pendant la domination 

française au Vietnam. La diffusion de cette langue n’a pu atteindre qu’une partie de la 

population, souvent les élites et ceux qui étaient en contact avec les Français. Les 

Vietnamiens étaient néanmoins ceux à qui les Français ont fait appel pour travailler 

dans l’administration du Cambodge et du Laos pendant l’époque coloniale. 

 

L’enseignement du français et en français sera plus ou moins interrompu à la fin de la 

guerre franco-vietnamienne suite à Diên Biên Phu (1954). Et pendant la guerre de la 

réunification du Vietnam (1954-1975), cet enseignement sera totalement absent au nord 

du pays. Il ne sera maintenu au sud que dans quelques établissements  : c’est l’anglais 

qui a pris une place très importante avec un gouvernement proaméricain au sud du 

Vietnam. Entre 1975 et 1986, le russe deviendra la langue étrangère la plus importante 

du Vietnam. C’est après la chute du communisme que l’anglais a progressivement 

gagné du terrain et est devenu la langue étrangère la plus apprise au Vietnam (plus de 

90%).TP

145
PT 

 

Actuellement la France a établi de nombreux programmes de coopération. Le Vietnam 

bénéficie d’un grand budget en ce qui concerne des aides pour l’éducation. Beaucoup de 

programmes de français et en français existent au Vietnam (classes bilingues, filières 

universitaires : droits, médecine, pharmacie etc.). Le français est donc important au 

niveau éducatif. La langue française n’est peut-être pas très visible dans la vie 

                                                 
TP

144
PT Voir la partie concernant la description historique de notre travail. 

TP

145
PT Voir les détails dans Tran Dinh Binh, L’enseignement du français au Vietnam (thèse en sciences du 

langage), Université Toulouse le Mirail, 2000, page 223. 
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quotidienne mais elle est largement enseignée et a le statut de langue d’enseignement 

dans plusieurs écoles et facultés au Vietnam. Quatre langues sont principalement 

présentes dans le système éducatif vietnamien : anglais, français, chinois et russeTP

146
PT. 

 

Lors de notre enquête sur terrain, nous avons remarqué que les écrits publics sont 

majoritairement rédigés en vietnamien. Parmi les langues étrangères, l’anglais est très 

présent surtout dans les centres villes et les endroits touristiques. Contrairement au Laos 

ou au Cambodge où les établissements publics sont signalés souvent en français, nous 

avons vu très rarement les écrits français dans les lieux publics au Vietnam. 

 

Le français est présent dans les médias (radio, télévision et parfois presse). Nous avons 

visité de nombreuses librairies où les ouvrages français sont en vente. Nous avons, par 

exemple, trouvé à Hanoi des ouvrages français très spécialisés dans des domaines 

différents : médical, mathématiques, droits etc.. Mais nous avons appris plus tard qu’il 

s’agit des reliquats d’une grande foire aux livres organisée par la France et non d’une 

politique régulière de fourniture de livres. La télévision publique propose régulièrement 

les journaux en français et quelques autres émissions en rapport avec le français. 

 

IV. Villes enquêtées : 
 

Nous avons choisi de mener notre enquête dans deux villes au Vietnam : Hô Chi Minh 

Ville (située au sud) et Hanoi (située au nord). Les deux villes sont les plus importantes 

du pays et leur développement est relativement égal. La comparaison nous a paru 

intéressante car nous pensons que la séparation et le conflit pendant une longue période 

entre le Nord et le Sud du Vietnam pourraient laisser des traces qui se traduiraient en 

partie par des différences culturelles et sociologiques. Les représentations sociales du 

français des étudiants en licence de français dans les deux villes pouvaient être 

différentes. Nous avons enquêté dans quatre universités au Vietnam, c’est à dire deux 

pour chaque ville : Hô Chi Minh Ville (Université de pédagogie de Hô Chi Minh Ville 

et Université nationale de Hô Chi Minh Ville) et Hanoi (Université nationale de Hanoi 

Ecole supérieure des langues étrangères et Université de Hanoi Ecole supérieure des 

langues étrangères).
                                                 
TP

146
PT Voir les détails dans la thèse en sciences du langage de Tran Dinh Binh, L’enseignement du français 

au Vietnam, Université Toulouse le Mirail, 2000. 
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Hô Chi Minh Ville : 

Universités enquêtées :  

- Université de pédagogie de Hô Chi Minh Ville 

- Université nationale de Hô Chi Minh Ville 

 

Il s’agit d’une grande ville où habitent près de 5,5 millions de personnes. Un certain 

nombre d’étrangers y résident, les touristes sont nombreux également. Nous n’avons pas 

observé la présence du français dans l’environnement quotidien à Hô Chi Minh Ville. 

Les écrits dans les lieux publics sont essentiellement en vietnamien. L’anglais est bien 

présent dans les quartiers touristiques ou commerciaux. Certains restaurants proposent 

en revanche des menus en français. 

 

Le français est plus présent dans les médias. De nombreuses librairies vendent des 

ouvrages concernant le français et parfois en français. Les journaux en français et 

quelques autres émissions en rapport avec le français passent régulièrement à la radio et 

à la télévision. L’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF) et une antenne 

de l’AUF y sont installés. Selon le site Internet de l’université nationale de Hô Chi 

Minh VilleTP

147
PT, les langues proposées sont : le russe, l’anglais, le chinois, le français, 

l’allemand, le japonais, le coréen et le thaï. 

 

D’après les résultats du questionnaire, seulement 11.6% d’étudiants à Hô Chi Minh 

Ville ont voyagé dans un pays étranger. 44.4% possèdent un ordinateur à la maison. 

Pour une économie de présentation, nous allons montrer nos résultats sous forme de 

tableau comparatif pour les deux universités enquêtées à Hô Chi Minh Ville. 

 

Le tableau de la page suivante montre les pourcentages concernant la pratique du 

français et des contacts avec les Francophones chez les étudiants en début et en fin de 

cursus des deux universités.

                                                 
TP

147
PT Les sites Internet des quatre universités vietnamiennes sont accessibles à partir du site de l’Agence 

Universitaires de la Francophonie : HTUhttp://www.auf.org/membres UTH  
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Université de pédagogie de  

Hô Chi Minh Ville 

Université nationale de  

Hô Chi Minh Ville 

 

Début de cursus Fin de cursus Début de cursus Fin de cursus 
Fréquence de la 

pratique du 
français hors de 

l’université 

9% : Fréquente 
27.3% : Rare 

36.3% : Fréquente 
4.5% : Rare 

12% : Fréquente 
3.4% : Rare 

12.5% : Fréquente 
12.5% : Rare 

Principales 
activités 

permettant la 
pratique du 

français hors de 
l’université 

9.1% : Télévision 13.6% : Donner 
des cours de 
français 
9.1% : Parler avec 
les camarades de 
classe 

10.3% : Écouter la 
radio 
5.2% : Chez moi 

4.2% : Travail 
4.2% : Parler avec 
les camarades de 
classe 

Fréquence de 
contacts avec 

les 
Francophones 

hors de 
l’université 

22.7% : Rare 9% : Fréquente 
36.4% : Rare 

1.7% : Fréquente 
15.5% : Rare 

8.4% : Fréquente 
12.5% : Rare 

Principales 
activités 

permettant les 
contacts avec 

les 
Francophones 

hors de 
l’université 

Pas d’activités 
ayant des 
pourcentages 
suffisamment 
importants  (plus 
de 5 individus) 

Pas d’activités 
ayant des 
pourcentages 
suffisamment 
importants (plus 
de 5 individus) 

Pas d’activités 
ayant des 
pourcentages 
suffisamment 
importants (plus 
de 5 individus) 

Pas d’activités 
ayant des 
pourcentages 
suffisamment 
importants (plus 
de 5 individus) 

 

Nous remarquons que les contacts avec le français et les Francophones sont plus 

fréquents chez les étudiants en fin de cursus. Ces derniers ont un usage également plus 

professionnel et utilitaire (donner des cours de français et le travail) du français que 

ceux en début de cursus. 

 

50.8% des étudiants disent avoir reçu des conseils de leurs proches (34.1% : par la 

famille, 4.8% par les professeurs et 1.6% par les amis). 40.5% des étudiants vietnamiens 

enquêtés disent avoir suivis les conseils reçus. Le français est la langue la plus 

conseillée (20%) pour deux raisons principales : il est utile pour le monde du travail et il 

est intéressant. 



 137

Hanoi : 

Universités enquêtées :  

- Université nationale de Hanoi (vocation pédagogique) 

- Université de Hanoi (formation des traducteurs) 

 

Hanoi est peuplé de 3 734 000 habitants. C’est la capitale du Vietnam. Nous n’avons 

pas constaté une grande différence par rapport au développement économique avec Hô 

Chi Minh Ville bien que l’on peut qualifier Hanoi comme capitale administrative et Hô 

Chi Minh comme capitale économique. D’après notre observation, la diffusion du 

français est légèrement plus active à Hanoi car l’Ambassade de France et l’AUF (siège 

du Bureau Asie Pacifique) y sont installés. En 2003, le nouveau centre culturel 

« Espace » , un équipement de prestige, a également été inauguré. 

 

Au niveau de la diffusion du français par la radio et la télévision, nous n’avons pas 

trouvé de différences avec Hô Chi Minh Ville. Nous supposons que les programmes 

francophones sont nationaux. En revanche, les librairies semblent être plus actives pour 

les ouvrages français parfois mêmes très spécialisés (médecine, sciences, droit, 

mathématique etc.). Nous n’avons pas trouvé de différences en ce qui concerne les 

écrits publics qui restent majoritairement en vietnamien et en anglais dans les quartiers 

touristiques et commerciaux. 

 

Université Nationale de Hanoi Université de Hanoi  
Début de cursus Fin de cursus Début de cursus Fin de cursus 

Fréquence de 
la pratique du 
français hors 

de 
l’université 

17.1% : Fréquente 
15.7% : Rare 

21.4% : Fréquente 
24.3% : Rare 

15.8% : Fréquente 
12.9% : Rare 

15.7% : Fréquente 
18.6% : Rare 

Principales 
activités 

permettant la 
pratique du 

français hors 
de 

l’université 

7.1% : Parler avec 
mes camarades de 
classe 
5.7% : Dans le 
travail 

7.1% : Avec les 
Francophones au 
Vietnam 
5.7% : Donner des 
cours de français 
4.3% : Parler avec 
mes camarades de 
classe 

7.1% : Chez moi 
4.3% : Télévision 
4.3% : Parler avec 
mes camarades de 
classe 
2.9% : Cinéma 
2.9% : Travail 

11.4% : Donner 
des cours de 
français 
10% : Avec les 
touristes 
francophones 
4.3% : Radio 
2.9% : Travail 
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Université Nationale de Hanoi Université de Hanoi  
Début de cursus Fin de cursus Début de cursus Fin de cursus 

Fréquence de 
contacts avec 

les 
Francophones 

hors de 
l’université 

2.8% : Fréquente 
18.5% : Rare 

8.6% : Fréquente 
35.7% : Rare 

20% : Fréquente 
12.9% : Rare 

12.9% : Fréquente 
32.8% : Rare 

Principales 
activités 

permettant 
les contacts 

avec les 
Francophones 

hors de 
l’université 

Pas d’activités 
ayant des 
pourcentages 
significatifs 

5.7% : Avec des 
touristes français 
 
4.3% : Avec les 
professeurs 
français de mon 
université 

20% : Avec les 
professeurs 
français de mon 
université 

4.3% : Avec des 
touristes français 
 
2.9% : 
Correspondance 
avec mes amis 
français 
 

 

53.2% des étudiants disent avoir reçu des conseils de leur entourage (40% : par la 

famille, 5.7% par les amis et 3.6% par les professeurs). 43.6% disent avoir suivis les 

conseils. Le français est la langue la plus conseillée (18.6%). La principale raison des 

conseils pour le français est le fait qu’il est intéressant et utile pour le monde du travail. 

 

Les résultats de notre questionnaire montrent que seulement 6.4% des étudiants ont 

voyagé dans un pays étranger. 37% ont un ordinateur à la maison. 

 

Les langues étrangères enseignées dans les deux universités enquêtées sont TP

148
PT : 

Université Nationale de Hanoi (pédagogie) : le chinois, le russe, l’arabe, l’anglais, le 

français, l’allemand, le japonais, le coréen et le thaï. 

Université de Hanoi (traduction) : l’anglais, le chinois, le français, l’allemand, l’italien, 

le japonais, le coréen, le portugais, le russe, l’espagnol et le vietnamien. 

 

                                                 
TP

148
PT Les informations concernant les langues proposées viennent des sites Internet de chaque université 

accessibles à partir du site Internet de l’Agence Universitaire de la Francophonie : 
HTUhttp://www.auf.org/membresUTH  
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Tableau comparatif des systèmes éducatifs des cinq pays étudiés 
France Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Doctorat : 3 à 5 ans PhD.(doctorat) : 3 ans Doctorat : 4 à 5 ans Doctorat : 2 à 4 ans 
D.E.A. : 1 à 2 ans Master : 1 à 2 ans 
Maîtrise : 1 ans 

Pas de données 
Maîtrise : 1 ans Maîtrise : 2 à 4 ans Master : 2 ans 

Diplôme de licence 
Préparation de la 
licence spécialisée : 3 
ans 

Licence : 3 ans Licence : 4 ans 
École d’études 
fondamentales : 2 ans 

Licence : 3 ans Licence : 4 ans Licence : 4 à 5 ans 

Diplôme de fin d’études secondaires (équivalence du baccalauréat) 
Lycée : 3 ans Lycée : 3 ans Lycée : 3 ans Postsecondaire : 2 ans Lycée : 3 ans Lycée : 3 ans 
Collège : 4 ans Collège : 3 ans Collège : 3 ans Secondaire : 4 ans Collège : 3 ans Collège : 4 ans 
Primaire : 5 ans Primaire : 6 ans Primaire : 5 ans Primaire : 6 ans Primaire : 6 ans Primaire : 5 ans 
 Préparatoire : 1 an  

Maternelle 2 à 3 ans (dans les pays de l’Asie du Sud Est, il s’agit principalement des écoles privées) 
 
Commentaires :  
1. Les appellations des cycles d’enseignement changent d’un pays à l’autre selon leurs traditions respectives. Par exemple, en Thaïlande, les classes primaires sont appelés 
« Prathom ». Nous avons ici décidé d’utiliser plus ou moins les mêmes termes pour permettre une meilleure comparaison. De toute façon, dès le niveau primaire, 
l’enseignement peut varier d’un pays à l’autre : ceci est surtout dû aux influences des systèmes éducatifs de référence (modèle britannique, modèle français etc.) et à leurs 
évolutions propres. 
2. Les détails et les spécificités de chaque pays et chaque établissements existent, les informations ci-dessus sont les plus courantes et les plus représentatives. Le nombre 
d’années pour préparer les diplômes peut aussi varier d’une université à l’autre ou d’une filière à une autre, le chiffre concernant ce sujet est ici approximatif. 
3. Certains pays de l’Asie du Sud Est n’ont pas encore les formations en Maîtrise et en IIIème cycle. 
4. Notre sujet concerne le public des étudiants universitaires : nous n’avons pas présenté les filières d’enseignement professionnel. 
5. Nos principales sources d’informations sont :  
- Pour le Laos : l’intervention de BOUPHA Phonepet, « Etat des systèmes éducatifs : cas de la République Démocratique Populaire Lao » lors du colloque : Contraintes de 
l’ajustement structurel et avenir de l’éducation et de la formation dans les pays francophones en développement, Bordeaux, 1992.(document disponible au CICP à Paris). 
- Pour le Cambodge : Revue CONFEMEN au Quotidien, N°52, page 6. 
- Pour Singapour, la Thaïlande et le Vietnam : Dossiers Edufrance sur l’enseignement supérieur dans le cadre des rencontres Edufrance en novembre 2003
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Tableau des principaux événements historiques dans les cinq pays étudiés 
 
Note : D’autres événements importants existent, mais seuls les événements en rapport avec la domination 
européenne, la chute de l’empire colonial et les mouvements indépendants figurent dans ce tableau. 
 

Vietnam Cambodge Laos Thaïlande Singapour 
I. Fondation des royaumes, époque avant l’occupation coloniale européenne 

- Fondation du 
Royaume Van Lang 
à la fin du IIème 
millénaire avant J.-C 
- Domination 
chinoise pendant 
plus de mille ans 
- Indépendance 
définitive en 939 
- Conquête du 
Royaume Champa 
en 1471 puis en 1780 
du delta du Mékong 
appartenant au 
Cambodge 
- Séparation du pays 
entre les clans 
seigneuriaux entre 
XVIème et XVIIème 
siècle 
- Royaume réunifié 
en 1804 avec l’aide 
des Français  

- Fondation du 
Royaume Khmer 
entre le Ier et le 
IXème siècle 
- Invasions 
fréquentes par le 
Siam et le Vietnam 
entre le XVème et 
le XIXème siècle 
- Allégeance du Roi 
Khmer au Roi de 
Siam 

- Fondation du 
Royaume du Lan 
Xang au XIVème 
siècle 
- Invasions 
fréquentes par les 
pays voisins (Siam, 
Birmanie et 
Vietnam) entre le 
XVIIème et 
XIXème siècle 

- Fondation du 
Royaume 
Sukhothai au 
XIIIème siècle 
- Relations 
diplomatiques et 
commerciales avec 
les Occidentaux 
entre le XVIème et 
le XVIIème siècle 
- Expansion du 
pays (territoires pris 
aux Royaumes 
Khmer, Lao et 
Malais) entre 
XVIIème et 
XIXème siècle 

- Appartenance de 
l’île aux Royaumes 
de Sumatra, Malaka 
et Srivijaya 
jusqu’au XIXème 
siècle 

II. Époque coloniale européenne 

- Victoire de 
l’Angleterre lors de 
la guerre de l’opium 
en Chine en 1842 
entraînant la 
méfiance envers les 
Occidentaux puis la 
fermeture du pays 
- Conquête par la 
France (1858-1895) : 
Cochinchine, Annam 
puis Tonkin 
- Mécontentement 
populaire croissant 
dû à l’impossibilité 
d’occuper les postes 
administratifs et à 
l’absence de liberté 
fondamentale 
- Création du parti 
communiste à Hong 
Kong par Hô Chi 
Minh en 1930 
- Réformes  suite à la 
Victoire du Front 
Populaire en France 
en 1936. Prospérité 
du pays 

- Protectorat 
français entre 1863 
et 1941 permettant 
la restitution des 
territoires pris par 
le Siam 
- Insurrection 
populaire en 1884 
contre le protectorat 
français jugé trop 
contraignant, suivie 
d’une réconciliation 
et de la prospérité 
du pays entre 1887 
et 1941 

- Protectorat 
français entre 1893 
et 1941 permettant 
la restitution des 
territoires pris par 
le Siam 

- Domination 
française et anglaise 
dans les pays 
voisins entre 1893 
et 1941 entraînant 
la perte des 
territoires annexés 
sur le Cambodge, le 
Laos et la Malaisie. 
- Rôle d’état 
tampon en 1896 
entre les deux 
empires coloniaux 
français et 
britannique 

- Protectorat 
britannique entre 
1819 et 1941 
- Construction du 
canal de Suez 
donnant une plus 
grande importance 
à la voie maritime 
par le détroit de 
Singapour 
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Vietnam Cambodge Laos Thaïlande Singapour 

III. La deuxième guerre mondiale et la destruction des empires coloniaux par les Japonais 

- Défaite de la France lors de la IIème guerre mondiale en 1941 
suivi de l’occupation japonaise (collaboration du gouvernement de 
Vichy avec les Japonais jusqu’en 1945) 
- Coup de force japonais en 1944 contre les résidents Français au 
Vietnam 
- Formation du mouvement nationaliste 

- Alliance avec le 
Japon entre 1941 et 
1944. Victoire du 
Japon permettant la 
reprise d’une partie 
des territoires au 
Cambodge et au 
Laos 

- Victoire des 
Japonais lors de la 
deuxième guerre 
mondiale entre 
1941 et 1945 
entraînant la 
capitulation du 
gouverneur 
britannique 

IV. Retour de la présence européenne après la victoire des Alliés, la guerre du Vietnam et l’indépendance 
- Indépendance du 
pays après la 
capitulation du 
Japon en 1945 
-Guerre d’Indochine 
entre 1946 et 1954 
suite au retour des 
Français qui 
refusent d’inclure la 
Cochinchine dans le 
nouvel état 
indépendant 
- Défaite de la 
France (Dien Bien 
Phu) 
- Séparation du pays 
en deux : le sud 
soutenu par les 
USA, le nord dirigé 
par Hô Chi Minh 
soutenu par les 
URSS et la Chine 
- Victoire des 
Communistes. Pays 
réuni en 1975. 
Embargo américain. 
- Conflit avec les 
Khmers rouges qui 
attaquaient les 
frontières du 
Vietnam suivi de 
l’occupation 
vietnamienne du 
Cambodge entre 
1978 et 1989 

- Capitulation du 
Japon (1945) suivi 
du retour des 
Français 
- Demande de 
l’indépendance 
suivant l’exemple 
du Vietnam 
- Indépendance 
réelle en 1954 
- Aides 
internationales. 
Progrès du pays. 
- Guerre du 
Vietnam et la guerre 
froide entraînant le 
conflit entre le 
gouvernement 
soutenu par les 
USA et le 
mouvement 
communiste 
- Victoire des 
Khmers rouges 
soutenus par la 
Chine après la 
défaite des USA au 
Vietnam. Génocide. 
- Attaques des 
frontières du 
Vietnam par les 
Khmers rouges 
- Réplique 
vietnamienne en 
1978 suivie de 
l’occupation entre 
1978 et 1989 

- Retour des 
Français après la 
capitulation du 
Japon en 1945 
- Victoire de Hô 
Chi Minh pour 
l’indépendance du 
Vietnam 
- Autonomie 
partielle du Laos 
accordée par la 
France en 1946 
- Union entre le 
chef du mouvement 
nationaliste et Hô 
Chi Minh en 1947 
- Indépendance du 
Laos en 1949. Pays 
dirigée par un 
gouvernement royal 
appuyé par la 
France 
- Guerre du 
Vietnam et 
implication du pays 
dans cette guerre 
entre 1964 et 1973 
- Victoire des 
communistes au 
Vietnam puis au 
Laos en 1975. 
Relation amicale 
avec le Vietnam. 
 

- Capitulation des 
Japonais en 1945. 
Restitution des 
territoires du 
Cambodge et du 
Laos à la France 
- Soutien de la 
Thaïlande aux USA 
pendant la IIème 
guerre du Vietnam 
(1955-1975) 
 

- Appartenance de 
Singapour à la 
Malaisie 
indépendante 
- Création de la 
Fédération de 
Malaysia dont 
Singapour est 
membre. 
- Séparation de la 
Fédération de 
Malaysia 
- Statut d’état 
indépendant en 
1965 
- Développement 
économique rapide 

V. Après la guerre du Vietnam 
- Normalisation des 
relations 
internationales à 
partir de 1989 
suivie de 
l’ouverture 
progressive du pays 
- Réforme politique 
(Doi Moi) en 1992 
- Levée d’embargo 
américain en 1994 
- Membre de 
l’ASEAN en 1995 

- Retrait en 1989 
des troupes 
vietnamiennes suite 
aux pressions 
internationales 
- Nouveau 
gouvernement de 
coalition en 1998 
sous la Monarchie 
Constitutionnelle 
- Membre de 
l’ASEAN en 1999 

- Constitution du 
Front National de 
libération lao 
soutenu par la 
Chine en 1980 
- Ouverture du pays 
à partir de 1986 
- Membre de 
l’ASEAN en 1992 

- Croissance 
économique avec 
l’aide américaine à 
partir de 1975 
- Fondation de 
l’ASEAN en 1967 
avec l’Indonésie, les 
Philippines et 
Singapour 
- Crise économique 
en 1997 

- Croissance 
économique. 
Modèle social et 
économique pour 
l’Asie du Sud Est 
- Fondation de 
l’ASEAN en 1967 
avec l’Indonésie, les 
Philippines et la 
Thaïlande 
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Ensemble des étudiants enquêtés. Résultats en pourcentages pour chaque université. 
 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Phnom Penh Vientiane Singapour Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok Hô Chi Minh Ville Hanoi 

U1 TP

149
PT U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

Étudiants qui ont déjà visité au moins un pays étranger 
15.9% 26.6% 91.3% 72.2% 38.5% 23% 22% 45.1% 49.3% 45.3% 23.3% 15.9% 7.3% 2.8% 10% 

Étudiants ayant un ordinateur à la maison 
35.4% 16% 97.8% 85.2% 61.5% 68.9% 51.2% 96.1% 81.7% 84.9% 82.2% 40.9% 46.3% 32.1% 43.6% 

Étudiants ayant reçu des conseils de leur entourage 
20.7% 26.7% 19% 66.2% 62.3% 80.5% 59.1% 50.8% 53.2% 

Étudiants ayant suivi les conseils reçus 
69.5% 41.3% 14% 63.1% 57.4% 73.2% 53.2% 40.5% 43.6% 

Personnes qui donnent des conseils aux étudiants interrogés 
Parents 
18.4% 

Parents 
2.7% 

Parents 
15% 

Parents 
18.4% 

Parents 
21.3% 

Parents 
24.5% 

Parents 
27.2% 

Parents 
26.1% 

Parents 
30.7% 

Frères et 
sœurs 
1.2% 

Frères et 
sœurs 
1.3% 

Frères et sœurs 
0% 

Frères et 
sœurs 
6.2% 

Frères et 
sœurs 
3.3% 

Frères et 
sœurs 
9.8% 

Frères et sœurs 
1.4% 

Frères et sœurs 
1.6% 

Frères et sœurs 
0.7% 

Famille 
1.2% 

Famille 
1.3% 

Famille 
0% 

Famille 
17% 

Famille 
14.7% 

Famille 
9.7% 

Famille 
11.8% 

Famille 
6.4% 

Famille 
8.6% 

Professeurs 
0% 

Professeurs 
0% 

Professeurs 
0% 

Professeurs 
18% 

Professeurs 
16.4% 

Professeurs 
24.4% 

Professeurs 
14.1% 

Professeurs 
4.8% 

Professeurs 
3.6% 

Amis 
0% 

Amis 
0% 

Amis 
4% 

Amis 
3.1% 

Amis 
0% 

Amis 
7.3% 

Amis 
1.4% 

Amis 
1.6% 

Amis 
8.2% 

Principales langues conseillées 
anglais et  
français français anglais français, 

japonais, allemand. anglais, français, japonais et chinois anglais, français, chinois, japonais et 
russe 

Opinion ou conseils sur la langue française des personnes de l’entourage des étudiants enquêtés 
- Utile pour 
le travail 
- Peu de 
concurrence 
- Beaucoup 
de bourses 
- Mes 
parents la 
parlent 

- Utile pour 
le travail 
- Langue 
importante 
- Peu de 
concurrence 
- Je veux 
aller en 
France 

- Utile pour le travail 
- Mes parents parlent 
cette langue 
- Langue importante 
- Langue intéressante 

- Utile pour 
le travail 
- Utilité pour 
les études 
- Langue 
importante 
- J’aime 
l’apprendre 

- J’aime 
cette langue 
- Langue 
importante 
- Utile pour 
le travail 
- Langue 
intéressante 

- Langue 
difficile 
- Peu de 
concurrence 
- Utile pour 
le travail 

- Langue difficile 
- Langue importante 
- J’ai des bases car je l’ai déjà appris au lycée 
- Je ne veux pas l’abandonner car j’ai déjà 
commencé à l’apprendre au lycée 
- Utile pour le travail 
- Utile pour continuer les études 
- Le français est répandu 
- J’aime cette langue 

- Utile pour le travail 
- Langue intéressante 
- Utile généralement 
- Utile pour les études 
et la recherche 
- Langue répandue 
- J’ai déjà commencé 
son apprentissage : je 
veux  l’approfondir 

- Utile pour le monde 
du travail 
- Langue intéressante 
- Langue répandue 
- Je ne veux pas 
l’abandonner car  j’ai 
déjà commencé à 
l’apprendre au lycée 
- Je n’ai pas de choix 

                                                 
TP

149
PT La correspondance entre les numéros et les noms d’université se trouvent à la page 97. 
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Étudiants du début de cursus. Résultats en pourcentages pour chaque université. 
 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Phnom 
Penh Vientiane Singapour Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok Hô Chi Minh Ville Hanoi 

U1 TP

150
PT U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

Étudiants pratiquant le français hors de l’universitéTP

151
PT 

Total 
71.1% 

Total 
65.8% 

Total 
23.1% 

Total 
19.6% 

Total 
60% 

Total 
65% 

Total 
67.7% 

Total 
47.1% 

Total 
54.2% 

Total 
53.5% 

Total 
55.2% 

Total 
50% 

Total 
29.3% 

Total 
48.6% 

Total 
41.4% 

Peu 
6.6% 

Peu 
15.8% 

Peu 
5.1% 

Peu 
10.9% 

Peu 
37.5% 

Peu 
30% 

Peu 
19.4% 

Peu 
26.4% 

Peu 
22.9% 

Peu 
37.2% 

Peu 
48.2% 

Peu 
27.3% 

Peu 
3.4% 

Peu 
10% 

Peu 
24.3% 

Souvent 
2.2% 

Souvent 
21.1% 

Souvent 
5.1% 

Souvent 
6.5% 

Souvent 
12.5% 

Souvent 
2.5% 

Souvent 
22.6% 

Souvent 
8.8% 

Souvent 
12.6% 

Souvent 
7% 

Souvent 
3.4% 

Souvent 
9% 

Souvent 
12% 

Souvent 
22.8% 

Souvent 
17.1% 

Activités principales permettant la pratique du français hors de l’universitéTP

152
PT 

22.2% 
Dans mon 
travail 
 
6.7% 
Donner des 
cours de 
français 

18.4% 
Avec les 
amis de ma 
classe 
 
10.5% 
Dans mon 
travail 

10.3% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 
5.1% 
Regarder 
la 
télévision 

8.7% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 

25% 
Avec les 
Francophones 
dans mon 
pays 
 
7.5% 
Dans mon 
travail 

17.5% 
Avec les 
Francophones 
en Thaïlande 
 
15% 
Avec les amis 
de ma classe 
15% 
Lire les 
étiquettes des 
produits de 
beauté 
10% 
Écouter la 
radio 

41.9% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 
6.5% 
Donner 
des cours 
de 
français 

8.8% 
Lire les 
étiquettes 
des 
produits 
de beauté 
 

14.6% 
Lire les 
étiquettes 
des 
produits 
de beauté 
 
8.3% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 
8.3% 
Aller au 
cinéma 

18.6% 
Lire les 
étiquettes 
des 
produits 
de beauté 
 

10.3% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 
10.3% 
Écouter la 
radio 
 

9.1% 
Regarder 
la 
télévision 

10.3% 
Écouter la 
radio 
 
5.2% 
Chez moi 
 

7.1% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 
5.7% 
Dans mon 
travail 

7.1% 
Chez moi 
 
10% 
Avec les 
touristes 
francophones 

                                                 
TP

150
PT La correspondance entre les numéros et les noms d’université se trouvent à la page 97. 

TP

151
PT Les étudiants pratiquant le français hors de l’université n’ont pas tous répondu à la question sur la fréquence de cette pratique (« peu » ou « souvent »). 

TP

152
PT Ici, nous présentons uniquement les activités dont les pourcentages sont les plus importants, nous ne présentons pas les pourcentages des non réponses. 
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Étudiants en début de cursus. Résultats en pourcentages pour chaque université. 
 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Phnom 
Penh Vientiane Singapour Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok Hô Chi Minh Ville Hanoi 

U1 TP

153
PT U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

Étudiants en contact avec les Francophones hors de l’universitéTP

154
PT 

Total 
62.2% 

Total 
42.1% 

Total 
35.9% 

Total 
17.4% 

Total 
37.5% 

Total 
47.5% 

Total 
38.7% 

Total 
38.2% 

Total 
43.8% 

Total 
41.9% 

Total 
24.1% 

Total 
40.9% 

Total 
19% 

Total 
30% 

Total 
48.6% 

Peu 
26.6% 

Peu 
7.9% 

Peu 
12.8% 

Peu 
4.3% 

Peu 
20% 

Peu 
32.5% 

Peu 
29% 

Peu 
14.7% 

Peu 
20.9% 

Peu 
25.6% 

Peu 
10.3% 

Peu 
22.7% 

Peu 
15.5% 

Peu 
18.5% 

Peu 
12.9% 

Souvent 
11.1% 

Souvent 
13.1% 

Souvent 
10.3% 

Souvent 
4.3% 

Souvent 
7.5% 

Souvent 
2.5% 

Souvent 
3.2% 

Souvent 
14.7% 

Souvent 
14.6% 

Souvent 
7% 

Souvent 
3.4% 

Souvent 
0% 

Souvent 
1.7% 

Souvent 
2.8% 

Souvent 
20% 

Activités principales permettant les contacts avec les Francophones hors de l’universitéTP

155
PT 

 
8.9% 
Écrire à mes 
amis franco 
phones 
 
8.9% 
Avec mes 
amis 
francophone
s dans mon 
pays 

 
10.5% 
Avec mes 
amis franco 
phones dans 
mon pays 
 
7.9% 
Travail 

 
17.9% 
Avec les 
professeur
s français 
dans mon 
université 
 
5.1% 
Avec les 
étudiants 
français 
dans mon 
pays 

 
10.9% 
Avec les 
professeur
s français 
dans mon 
université 
 
 

 
12.5% 
Internet 

 
15% 
Internet 

 
16.1% 
Internet 
 
9.7% 
Avec les 
professeur
s français 
dans mon 
université 
 

 
11.8% 
Internet 
 
11.8% 
Écrire à 
mes amis 
franco 
phones 
 

 
12.5% 
Internet 
 
6.3% 
Avec 
mes 
parrains 
français 

 
20.9% 
Internet 
 
7% 
Avec les 
professeur
s français 
dans mon 
université 
 

 
10.3% 
Internet 
 
10.3% 
Avec les 
professeurs 
français dans 
mon 
université 
 

 
4.5% 
Internet 
 
4.5% 
Démarche 
adminis 
trative 
dans mon 
pays 
 

 
1.7% 
Avec mes 
amis franco 
phones dans 
mon pays 

 
4.2% 
Avec mes 
amis 
franco 
phones 
dans mon 
pays 

 
1.4% 
Travail 
 
1.4% 
Avec les 
Franco 
phones 
dans mon 
pays 

                                                 
TP

153
PT La correspondance entre les numéros et les noms d’université se trouvent à la page 97. 

TP

154
PT Les étudiants ayant des contacts avec les Français hors de l’université n’ont pas tous répondu à la question sur la fréquence de ces contacts (« peu » ou « souvent »). 

TP

155
PT Ici, nous présentons uniquement les activités dont les pourcentages sont les plus importants, nous ne présentons pas les pourcentages des non réponses. 
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Étudiants en fin de cursus. Résultats en pourcentages pour chaque université. 
 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Phnom 
Penh Vientiane Singapour Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok Hô Chi Minh Ville Hanoi 

U1 TP

156
PT U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

Étudiants pratiquant le français hors de l’universitéTP

157
PT 

Total 
78.4% 

Total 
73% 

Total 
71.4% 

Total 
25% 

Total 
60% 

Total 
76.2% 

Total 
90% 

Total 
76.5% 

Total 
87% 

Total 
70% 

Total 
68.8% 

Total 
72.7% 

Total 
33.3% 

Total 
61.4% 

Total 
65.7% 

Peu 
2.7% 

Peu 
21.6% 

Peu 
42.9% 

Peu 
25% 

Peu 
16% 

Peu 
28.5% 

Peu 
70% 

Peu 
29.4% 

Peu 
52.1% 

Peu 
60% 

Peu 
43.8% 

Peu 
4.5% 

Peu 
12.5% 

Peu 
24.3% 

Peu 
15.7% 

Souvent 
2.7% 

Souvent 
21.6% 

Souvent 
14.3% 

Souvent 
0% 

Souvent 
8% 

Souvent 
14.3% 

Souvent 
20% 

Souvent 
29.4% 

Souvent 
13% 

Souvent 
10% 

Souvent 
6.3% 

Souvent 
36.3% 

Souvent 
12.5% 

Souvent 
21.4% 

Souvent 
18.6% 

Activités principales permettant la pratique du français hors de l’universitéTP

158
PT 

24.3% 
Dans mon 
travail 
 
8.1% 
Chez moi 

21.6% 
Avec les 
Franco-
phones 
dans mon 
pays 
 
13.5% 
Dans mon 
travail 
 
13.5% 
Avec les 
amis de ma 
classe 
 

28.6% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 

12.5% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 
12.5% 
Avec les 
Franco-
phones 
dans mon 
pays 
 

16% 
Avec les 
Franco-
phones dans 
mon pays 
 
12% 
Dans mon 
travail 
 
8% 
Internet 
 
8% 
Lire les 
étiquettes 
des produits 
de beauté 
 

19% 
Dans mon 
travail 
 
14.3% 
Avec les 
Franco-
phones en 
Thaïlande 
 
14.3% 
Lire les 
étiquettes 
des produits 
de beauté 

30% 
Dans mon 
travail 
 
30% 
Avec les 
Franco-
phones 
dans mon 
pays 
 

23.5% 
Lire les 
étiquettes 
des 
produits 
de beauté 
 
17.7% 
Avec les 
Franco-
phones en 
Thaïlande 
 
17.6% 
Dans mon 
travail 
 
 

26.1% 
Lire les 
étiquettes 
des 
produits 
de beauté 
 
21.7% 
Avec les 
Franco-
phones 
dans mon 
pays 
 
13% 
Écouter la 
radio 
 

40% 
Lire les 
étiquettes 
des 
produits 
de beauté 
 

37.5% 
Avec les 
Franco-
phones 
dans mon 
pays 
 
12.5% 
Lire les 
étiquettes 
des 
produits 
de beauté 
 
12.5% 
Dans mon 
travail 
 
 

13.6% 
Donner 
des cours 
de 
français 
 
9.1% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 
 

4.2% 
Dans mon 
travail 
 
4.2% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 

7.1% 
Avec les 
Franco-
phones 
dans mon 
pays 
 
5% 
Donner 
des cours 
de 
français 
 
4.3% 
Avec les 
amis de 
ma classe 
 

11.4% 
Donner 
des cours 
de 
français 
 
10% 
Avec les 
touristes 
franco-
phones 
 
4.3% 
Écouter la 
radio 
 

                                                 
TP

156
PT La correspondance entre les numéros et les noms d’université se trouvent à la page 97. 

TP

157
PT Les étudiants pratiquant le français hors de l’université n’ont pas tous répondu à la question sur la fréquence de cette pratique (« peu » ou « souvent »). 

TP

158
PT Ici, nous présentons uniquement les activités dont les pourcentages sont les plus importants, nous ne présentons pas les pourcentages des non réponses 
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Étudiants en fin de cursus. Résultats en pourcentages pour chaque université. 
 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Phnom 
Penh Vientiane Singapour Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok Hô Chi Minh Ville Hanoi 

U1 TP

159
PT U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

Étudiants en contacts avec les Français hors de l’universitéTP

160
PT 

Total 
75.7% 

Total 
59.5% 

Total 
42.9% 

Total 
25% 

Total 
64% 

Total 
61.9% 

Total 
80% 

Total 
76.5% 

Total 
60.9% 

Total 
50% 

Total 
62.5% 

Total 
59.1% 

Total 
29.2% 

Total 
60% 

Total 
64.3% 

Peu 
18.9% 

Peu 
16.2% 

Peu 
14.3% 

Peu 
0% 

Peu 
28% 

Peu 
14.3% 

Peu 
40% 

Peu 
14.7% 

Peu 
30.4% 

Peu 
20% 

Peu 
37.6% 

Peu 
36.4% 

Peu 
12.5% 

Peu 
35.7% 

Peu 
32.8% 

Souvent 
16.2% 

Souvent 
24.3% 

Souvent 
28.6% 

Souvent 
0% 

Souvent 
28% 

Souvent 
14.3% 

Souvent 
20% 

Souvent 
14.7% 

Souvent 
21.7% 

Souvent 
10% 

Souvent 
18.8% 

Souvent 
9% 

Souvent 
8.4% 

Souvent 
8.6% 

Souvent 
12.9% 

Activités principales permettant les contacts avec les Français hors de l’universitéTP

161
PT 

13.5% 
Avec les 
enseignants 
français de 
mon 
université 
 
8.1% 
Dans mon 
travail 
 
8.1% 
Avec les amis 
francophones 
dans mon 
pays 
 
8.1% 
Avec mes 
parrains 
français 

16.2% 
Dans mon 
travail 
 
13.5% 
Avec les 
enseignants 
français de 
mon 
université 
 

14.3% 
Avec les 
Français 
dans mon 
pays 
 

12.5% 
Avec les 
Français 
dans mon 
pays 
 

20% 
En suivant 
les cours 
particuliers 
avec les 
Français 
 
12% 
Avec les 
Français 
dans mon 
pays 
 
8% 
Internet 
 

33.3% 
Avec les 
enseignants 
français de 
mon 
université 
 
19% 
Internet 
 

20% 
Avec les 
enseignants 
français de 
mon 
université 
 
20% 
Internet 
 

35.3% 
Au club 
de 
français 
dans mon 
université 
 
11.8% 
Internet 
 
11.8% 
Dans mon 
travail 
 
 

26.1% 
Avec les 
enseignants 
français de 
mon 
université 
 

20% 
Internet 
 

25% 
Internet 
 

4.5% 
Internet 
 
4.5% 
Avec les 
enseignants 
français de 
mon 
université 
 
 

4.2% 
Avec les 
amis 
français 
dans mon 
pays 
 

5.7% 
Avec les 
touristes 
français 
 
4.3% 
Avec les 
enseignants 
français de 
mon 
université 
 
 

4.3% 
Avec les 
touristes 
français 
 
2.9% 
Écrire aux 
amis 
français 

                                                 
TP

159
PT La correspondance entre les numéros et les noms d’université se trouvent à la page 97. 

TP

160
PT Les étudiants ayant des contacts avec des Français hors de l’université n’ont pas tous répondu à la question sur la fréquence de ces contacts  (« peu » ou « souvent »). 

TP

161
PTIci, nous présentons uniquement les activités dont les pourcentages sont les plus importants, nous ne présentons pas les pourcentages des non réponses. 
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IX. Modalités du traitement des données 
 

Dans ce chapitre, nous allons parler uniquement du traitement de données du 

questionnaire destiné aux étudiants en licence de français dans les cinq pays que nous 

venons de décrire. Les informations recueillies à l’aide des autres méthodes (entretiens, 

documents et observation) sont, comme nous l’avons déjà dit dans la partie 

méthodologique (chapitre VII), de type qualitatif et ne sont pas directement utilisées 

pour la validation des hypothèses. 

 

Démarche du traitement des données 
 

Après la première lecture de l’ensemble des questionnaires remplis, nous avons choisi 

les démarches suivantes pour traiter nos données : 

 

1. Sélection des questionnaires à retenir pour le traitement quantitatif ; 

2. Sélection des réponses à traiter ; 

3. Traduction des réponses ; 

4. Premier codage des réponses traduites ; 

5. Recodage des réponses par regroupement en catégories plus larges ; 

6. Élaboration des tableaux de pourcentages selon les sous populations à partir des 

résultats édités directement du logiciel SPSS ; 

7. Interprétation et explication des résultats. 
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1. Sélection des questionnaires et des réponses à retenir pour le traitement 

quantitatif 

 

Nous avons décidé d’éliminer un certain nombre de questionnaires pour le traitement 

statistique. D’une part, le dépouillement de ces derniers exigeant l’intermédiaire des 

traducteursTP

323
PT est très coûteux. Nous avons retenu 70 questionnaires de chaque année 

scolaire pour l’Université nationale de Hanoi (pédagogie) et pour l’Université de Hanoi 

(traduction) : le nombre réel des questionnaires recueillis était de plus de 500 

exemplaires pour ces deux universités (IP

ère
P et IVP

ème
P années réunies). D’autre part, en ce 

qui concerne le nombre d’étudiants, il y a un grand déséquilibre démographique entre 

les cinq pays. Nous avons recueilli en réalité 669 questionnaires au Vietnam, 387 en 

Thaïlande, 100 à SingapourTP

324
PT, 82 au Cambodge et 75 au Laos. 

 

Les deux raisons citées ci-dessus nous ont poussée à écarter un certain nombre de 

questionnaires vietnamiens de la ville de Hanoi. Nous avons retenu ceux qui étaient les 

mieux remplis. Le nombre de questionnaires vietnamiens retenus pour l’exploitation 

statistique est de 406 exemplaires. 

 

2. Sélection des réponses à traiter 

 

Nous avons formulé quelques hypothèses très générales comme fils conducteurs de 

notre recherche. Avant notre enquête sur terrain, nous n’avions pas de connaissances 

très approfondies sur les cinq pays qui forment notre terrain d’étude. Le questionnaire 

est donc à la fois outil de validation d’hypothèses et outil pour une étude exploratoire 

du terrain. Étant donné les deux caractéristiques de notre travail (hypothèses très 

                                                 
TP

323
PT La contrainte de travailler avec six langues différentes a alourdi considérablement notre travail. De 

langue maternelle thaïe et ayant suivi un cursus universitaire intégralement en français, nous pouvons 
travailler en autonomie dans les deux langues. Notre compétence en anglais est plus limité : nous avons 
ainsi effectué le traitement des réponses en anglais (Singapour) avec d’autres personnes anglophones pour 
en assurer une bonne traduction. La parenté entre le thaïlandais et le laotien nous a facilité les contacts 
oraux sur place mais aussi la compréhension des réponses du questionnaire laotien. Si le vietnamien nous 
est totalement inconnu le fait que son écriture est romanisée facilite le repérage d’un vocabulaire fréquent 
et la possibilité de vérifier dans un dictionnaire. Nous avons pu, par exemple, traduire seule les réponses 
de la partie II du questionnaire (« Remplissez les cases en choisissant, pour chaque case, trois langues qui 
conviennent au critère »). C’est avec la langue khmère que l’opacité est la plus grande malgré la parenté 
historique au niveau de l’écriture et du lexique savant et littéraire, nous remercions encore notre 
traducteur pour sa compétence et sa disponibilité. 
TP

324
PT Nous n’avons éliminé aucun questionnaire singapourien, la rondeur du chiffre « 100 » est une pure 

coïncidence. 
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générales et recherche de type exploratoire), nous avons élaboré un questionnaire 

relativement long. Il contient 12 pages (trois parties) et la plupart des questions sont 

des questions ouvertesTP

325
PT.  

 

Les données obtenues se sont révélées parfois très compliquées et laborieuses à traiter 

statistiquement. Cette difficulté vient du fait qu’il s’agit d’un échantillon relativement 

large et hétérogène (pays, villes, sexes et années d’études différents), de plus les 

questions de type ouvert engendrent des réponses très dispersées (malgré leur 

appartenance très souvent aux mêmes champs sémantiques). À titre d’exemple, la 

question « À quoi le mot « langue française » vous fait-il penser ? » a engendré un total 

de 323 items. Nous avons d’abord écarté les réponses marginales (un seul individu) et 

nous avons regroupé les réponses similaires. Cette dernière opération a été rarement 

effectuée dès le stade de la traduction car nous voulions garder toutes les nuances dont 

nous n’étions pas sûre de la pertinence. En dernier, pour rendre les résultats plus 

significatifs et permettre les comparaisons entre les sous populations différentes, nous 

avons regroupé à nouveau les items en une vingtaine de grandes catégories telles que 

« phonétique », « statut des langues », «histoire », «médias » etc.. La liste des 323 

items de départ et celle des catégories finales sont consultables dans la partie annexe 

(N°5.1 et N°5.2) de notre travail. 

 

Une autre raison pour laquelle nous ne traitons que partiellement les données du 

questionnaire est l’existence des questions visant les mêmes informations (réponses) 

telles que la question 2.4 Partie I et la question 27 Partie IIITP

326
PT ou bien la question 2.13 

Partie I et la question 24 Partie IIITP

327
PT. Nous avons pensé que ces questions 

permettraient de vérifier si les réponses obtenues par le biais de différentes questions 

coïncideraient. De plus, nous réduisions le risque de l’absence de réponse due à 

l’incompréhension des questions : si les étudiants n’avaient pas compris une question et 

n’y avaient pas répondu, nous aurions pu peut-être récupérer les informations 

manquantes avec d’autres questions déclenchant plus ou moins les mêmes réponses. 

Lors de la lecture des réponses du questionnaire, il s’est avéré d’une part que les 
                                                 
TP

325
PT Voir l’exemplaire du questionnaire en français et dans les cinq langues de passation dans les annexes 

N°2 et N°3. 
TP

326
PT Question 2.4 Partie I : « À quoi le mot « la France » vous fait-il penser ? » Question 27 Partie III : 

« Comment trouvez-vous la France ? » 
TP

327
PT Question 2.13 Partie I : « À quoi le mot « les Français » vous fait-il penser ? » Question 24 Partie III : 

« Comment trouvez-vous les Français ? » (Indiquer leurs qualités et leurs défauts) 
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étudiants ont répondu généralement à toutes les questions à l’exception des trois 

dernières pages du questionnaireTP

328
PT et d’autre part que les questions qui visent à obtenir 

les mêmes informations ont suscité majoritairement les mêmes réponses : les 

informations coïncident. Donc, lors du traitement, nous n’analysons les réponses qu’à 

une question sur deux des questions doublons. 

 

Le type de tâche associative oblige parfois à poser des questions qui ne sont pas 

directement utiles pour notre thèse. Dans la partie I Question 2 du questionnaire, nous 

avons donné, par exemple, 16 mots inducteurs à partir desquels les sujets doivent 

produire cinq associations. Nous avons retenu pour le traitement statistique trois mots 

inducteurs : « la France », « la langue française » et « les Français » : les autres avaient 

principalement la fonction d’intercaler ces trois mots inducteurs pour réduire le risque 

d’influences que les représentations des trois objets peuvent avoir les unes sur les 

autres. Cependant les autres mots inducteurs ne sont pas tous proposés dans un but 

purement gratuit. Certains mots tels que « la langue anglaise », « une classe de langue 

étrangère » etc. ont été intégrés dans cet exercice dans un but exploratoire pour 

d’éventuelles recherches postérieures à la thèse. Les questions telles que les motifs du 

choix de la filière, les matières préférées des étudiants sont incluses dans le même but. 

 

Certaines réponses se sont avérées invalides pour l’analyse. Une partie des questions 

concerne, par exemple, les connaissances académiques des étudiants sur les trois objets 

de notre étude (la France, la langue française et les Français). Les conditions de 

l’enquête ne nous ont pas permis de faire remplir sur place le questionnaire TP

329
PT : les 

étudiants l’ont apporté chez eux et ils ont la plupart effectué des recherches pour 

donner les réponses exactes. Pour cette raison, nous avons décidé de ne pas tenir 

compte des questions concernant les connaissances objectives sur la France, la langue 

française et les Français. 

 

Quelques questions portant sur les données sociologiques se sont également avérées 

inutilisables en tant qu’indicateurs de classe sociale ou d’autres facteurs sociologiques. 

                                                 
TP

328
PT Il s’agit essentiellement des schémas à compléter. Nous allons en parler plus longuement dans la page 

suivante. 
TP

329
PT Il faut un peu plus d’une heure pour remplir le questionnaire. Pour le faire remplir sur place, il aurait 

fallu demander aux enseignants de consacrer un cours entier (dont la durée est généralement de 50 
minutes). Ceci perturbe le fonctionnement dans certaines universités. 
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La plupart des métiers des parents cités tels que « enseignant », « employé » ou 

« fonctionnaire » n’indiquent aucunement la classe sociale. Par exemple, ce dernier 

métier (qui est en fait un statut) englobe, en Thaïlande, des individus ayant des revenus 

mensuels qui varient entre 100 euros et 1 000 euros. Les questions sur l’origine 

ethnique ont reçu majoritairement l’origine nationale comme réponse. Celle-ci n’est 

pas opérationnelle pour notre recherche, nous avons pourtant bien précisé qu’il 

s’agissait soit d’origine géographique, soit d’origine ethnique. Ces problèmes n’étaient 

pas apparus lors du test préalable de compréhension du questionnaire. 

 

Par ailleurs, les cases « autre » qui ont été ajoutées pour permettre aux enquêtés 

d’ajouter des réponses supplémentaires ont été très rarement remplies. Nous pensons 

que les étudiants n’avaient pas besoin de ces cases car les questions sont pratiquement 

toutes ouvertes. 

 

Il en va de même pour les trois dernière pages du questionnaire (voir l’annexe N°2) qui 

ne sont que très rarement remplies. De plus, parmi les étudiants qui ont rempli cette 

partie, très peu ont correctement répondu. Il est vrai que la tâche demandée n’est pas 

habituelle car il s’agit d’un outil spécifique à l’études des représentations sociales. 

Cette partie vise à étudier les relations entre les éléments représentationnels recueillis 

lors de la partie I Question 2.4, 2.8 et 2.13 du questionnaire. C’est à cause de la 

complexité de l’exercice que nous l’avons placé à la fin du questionnaire.  

 
Nous pensons que cette tâche exige beaucoup plus d’effort de concentration : les 

étudiants, déjà fatigués d’avoir rempli les huit premières pages, avaient peut-être du 

mal à se concentrer jusqu’à la fin. Pourtant lors du test de compréhension du 

questionnaire avant sa passation, les enquêtés avaient bien compris les consignes de 

l’exercice. 

 

3. Traduction précise des réponses 

 

Nous avons déjà parlé de la traduction dans le chapitre précédent lorsque nous avons 

évoqué les démarches de l’élaboration du questionnaire. Les traducteurs qui se sont 

chargés de traduire le questionnaire du français vers la langue d’enquête ne sont pas les 

mêmes que ceux qui ont traduit les réponses vers le français plusieurs mois après. 
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Le questionnaire à distribuer exige une traduction précise et fidèle. De plus, les 

explications complémentaires pour les enquêtés ne sont pas possibles : les enquêtés 

doivent être soumis à des conditions de passage identiques. La traduction doit être 

vérifiée plusieurs fois. C’est pour cela que les traducteurs du questionnaire ont été des 

professionnels pour toutes les langues. Malgré les précautions prises (traducteurs 

experts, relecture et correcteurs etc.), il subsiste toujours un risque d’erreurs ou 

d’ambiguïté. 

 

Quant aux réponses, elles sont courtes et d’un registre courant, elles n’ont donc pas les 

mêmes exigences linguistiques que les questions. Nous avons déjà dit que la traduction 

des réponses se faisait à deux : nous et le traducteur. Celui-ci traduit oralement les 

réponses en français que nous notons au fur et à mesure. La correction est possible 

lorsqu’il y a un doute ou une incompréhension : nous pouvions toujours demander des 

précisions ou des explications supplémentaires. 

 

C’est avec les traducteurs des réponses que nous avons établi les items et catégories à 

partir des réponses traduites. Le problème quantitatif est aussi à noter : il faut traduire 

beaucoup et rapidement car les données sont nombreuses. Seules les réponses en khmer 

ont été traduites par un traducteur professionnel qui a eu la gentillesse de nous aider 

gracieusement. Les traducteurs des réponses des autres langues bien que non 

professionnels avaient une compétence largement suffisante pour effectuer ce travail. 

 

4. Première codage des réponses traduites 

 

Le premier codage des réponses consiste à établir une liste d’items dont chacun 

regroupe les réponses synonymes. Comme nous l’avons déjà dit, nous voulions garder 

toutes les nuances car celles-ci pourraient se révéler pertinentes pour la vérification de 

nos hypothèses. Les items sont souvent les réponses brutes : très peu de regroupements 

ont été faits. 

 

L’intérêt de la conservation de ces nuances et des informations supplémentaires s’est 

confirmé, par exemple, dans le cas de la question « À quoi le mot « les Français » vous 

fait-il penser ? ». Chez les étudiants vietnamiens, l’item « galant » représente un 
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pourcentage très élevé car il s’agit d’un emprunt français en langue vietnamienne, les 

pourcentages du même item sont marginaux dans les quatre autres pays (0% au 

Cambodge, 0.3% au Laos, 1.2% à Singapour, 0.3% en Thaïlande mais 10% au 

Vietnam). Dans la partie annexe, nous avons ainsi fourni les listes des items recueillis 

pour les questions telles que « À quoi le mot « La France » vous fait-il penser ? », « À 

quoi le mot « langue française » vous fait-il penser ? », « À quoi le mot « les Français » 

vous fait-il penser ? » et « Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi 

d’apprendre le français à l’université ? ». 

 

5. Recodage des items par regroupement en catégories plus larges 

 

Lors du codage des réponses, nous avons établi un classement provisoire par thèmes 

dont la fonction principale est de faciliter le codage : comme nous l’avons montré, le 

nombre de réponses pour une seule question s’élève parfois à plus de 300 items, ce 

premier regroupement provisoire nous a servi à retrouver plus rapidement la 

correspondance entre les codes et les réponses lors de l’entrée des données sur support 

informatique. 

 

Nous nous sommes rendue compte au fur et à mesure de notre traitement qu’un item 

appartient souvent à plusieurs catégories. Par exemple, l’item « grammaire difficile » 

sera à la fois dans la catégorie « difficulté » et « grammaire » ou l’item « Tour Eiffel » 

appartient en même temps aux trois catégories :  « lieux », « tourisme » et 

« architecture ». Dans l’annexe, nous avons fourni la liste des items redistribués par 

catégories. 

 

6. Élaboration des tableaux de pourcentages selon les sous populations étudiées. 

 

Après avoir codé les réponses en items précis et en catégories plus larges, nous avons 

édité les premiers résultats en pourcentages (tableaux de fréquences) répartis selon 

différents critères : pays, ville, université, année d’études, sexe ou d’autres critères. 

 

Le tableau de la page 159 montre la répartition de la population en sous populations 

ainsi que les critères (les variables) que nous avons utilisés pour cette répartition. Les 

sous populations ne sont pas toutes étudiées de manière systématique. Ce sont les 
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variables « pays » et « ville » qui seront nos principales variables explicatives 

(indépendantes) : les autres variables seront étudiées lorsqu’elles s’avèrent 

intéressantes. Les pages 155 à 158 contiennent la liste des questions que nous avons 

choisi de traiter, elles renvoient aux variables suivantes :  

 

A. Les variables explicatives (sexe, année scolaire, classe sociale etc.) ; 

B. L’univers linguistique ; 

C. Les éléments représentationnels de la France, du français et des Français ; 

D. Les motifs du choix du français à l’université ; 

E. Les pratiques du français et les contacts avec les Français hors de l’université ; 

F. Le classement des langues par critères (10 critères) ; 

G. Les attitudes, opinions et appréciations de la France, du français et des Français. 

 

7. Interprétation et explication des résultats 

 

La plupart des résultats sont présentés dans notre travail sous forme de tableaux de 

pourcentages selon les répartitions que nous venons d’expliquer. Certains autres ont été 

retravaillés : nous les mettons en relation avec des résultats d’autres questions. Par 

exemple, la relation entre les réponses aux questions : « À quoi le mot « La France » 

vous fait-il penser ? », « À quoi le mot « langue française » vous fait-il penser ? », « À 

quoi le mot « les Français » vous fait-il penser ? ». Ce croisement de réponses vise à 

vérifier l’hypothèse selon laquelle il existe des liens entre les représentations de la 

France, du français et des Français chez le public interrogé. 

 

La recherche des facteurs explicatifs exige parfois des calculs statistiques plus poussés, 

ce cas n’est pas très fréquent dans notre travail. Les critères de répartition en sous 

populations (pays, ville, sexe, années d’études etc.) se sont avérés généralement 

pertinents pour expliquer les différences entre les résultats. 

 

Les interprétations ne sont effectuées que dans le but de vérifier les hypothèses. Nos 

données sont très riches, l’exploitation statistique complète n’est pas possible dans le 

cadre de la thèse. De fait, notre tableau de SPSS comporte 402 colonnes uniquement 

pour les réponses de la partie du questionnaire qui a été dépouillée.
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Regroupement des questions retenues par type de données 

Notes : 
- Caractères soulignés : Variables considérées comme critères de répartition de la population en sous 

populations (voir le tableau des sous populations page 159) 

- Chaque question est précédée de sa référence (par exemple : « Partie I Q1 Réponse 1 ») relative au 

questionnaire fourni dans l’annexe n°2. 

 
Noms des 
variables 

 
Contenu des questions 

Id
en

tit
é 

 

1. Numéro du sujet 

2. Pays 

3. Ville 

4. Université 

5. Partie III Q2. Année d'études du sujet 

6. Partie III. Q1 Sexe 

A
. V

ar
ia

bl
es

 in
dé

pe
nd

an
te

s (
ex

pl
ic

at
iv

es
) 

In
di

ce
s d

e 
cl

as
se

 so
ci

al
e 

 

7. Partie III. Q31. « Avez-vous déjà visité des pays étrangers ? » 

8. Partie III. Q31. Premier pays déjà visité 

9. Partie III. Q31. Raison de la visite du premier pays 

10. Partie III. Q31. Deuxième pays déjà visité 

11. Partie III. Q31. Raison de la visite du deuxième pays 

12. Partie III. Q31. Troisième pays déjà visité 

13. Partie III. Q31. Raison de la visite du troisième pays 

14. Partie III. Q37. « Travaillez-vous avec un ordinateur à la maison ? » 

B
. U

ni
ve

rs
 li

ng
ui

st
iq

ue
 

 

15. Partie I Q1 La première langue étrangère qui vient à l'esprit de l’enquêté 

16. Partie I Q1 La deuxième langue étrangère qui vient à l'esprit de l’enquêté 

17. Partie I Q1 La troisième langue étrangère qui vient à l'esprit de l’enquêté 

18. Partie I Q1 La quatrième langue étrangère qui vient à l'esprit de l’enquêté 

19. Partie I Q1 La cinquième langue étrangère qui vient à l'esprit de l’enquêté 

20. Partie I Q1 La sixième langue étrangère qui vient à l'esprit de l’enquêté 

21. Partie I Q1 La septième langue étrangère qui vient à l'esprit de l’enquêté 

22. Partie I Q1 La huitième langue étrangère qui vient à l'esprit de l’enquêté 

23. Partie I Q1 La neuvième langue étrangère qui vient à l'esprit de l’enquêté 
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L
a 

Fr
an

ce
 

 

24. Partie I Q2.4 Premier mot qui vient à l'esprit pour "la France" 

25. Partie I Q2.4 Deuxième mot qui vient à l'esprit pour "la France" 

26. Partie I Q2.4 Troisième mot qui vient à l'esprit pour "la France" 

27. Partie I Q2.4 Quatrième mot qui vient à l'esprit pour "la France" 

28. Partie I Q2.4 Cinquième mot qui vient à l'esprit pour "la France" 

L
a 

la
ng

ue
 fr

an
ça

is
e  

29. Partie I Q2.8 Premier mot qui vient à l'esprit pour "la langue française" 

30. Partie I Q2.8 Deuxième mot qui vient à l'esprit pour "la langue française" 

31. Partie I Q2.8 Troisième mot qui vient à l'esprit pour "la langue française" 

32. Partie I Q2.8 Quatrième mot qui vient à l'esprit pour "la langue française" 

33. Partie I Q2.8 Cinquième mot qui vient à l'esprit pour "la langue française" 

C
. É

lé
m

en
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 r
ep
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se
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at
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nn

el
s 

L
es

 F
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s 

 

34. Partie I Q2.13 Premier mot qui vient à l'esprit pour "les Français" 

35. Partie I Q2.13 Deuxième mot qui vient à l'esprit pour "les Français" 

36. Partie I Q2.13 Troisième mot qui vient à l'esprit pour "les Français" 

37. Partie I Q2.13 Quatrième mot qui vient à l'esprit pour "les Français" 

38. Partie I Q2.13 Cinquième mot qui vient à l'esprit pour "les Français" 

D
. M

ot
ifs

 d
u 

ch
oi

x 
du

 fr
an

ça
is

  

39. Partie III. Q10. Première raison du choix d’apprendre le français à l’université 

40. Partie III. Q10. Deuxième raison du choix d’apprendre le français à l’université 

41. Partie III. Q10. Troisième raison du choix d’apprendre le français à l’université 

42. Partie III. Q10. Quatrième raison du choix d’apprendre le français à l’université 

E
. P

ra
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43. Partie III. Q15. Nombre d'heures pour étudier le français à l'université 

44. Partie III. Q16. Pratique ou non du français hors de l'université 

45. Partie III. Q16. Fréquence de la pratique du français hors de l'université 

46. Partie III. Q16. Activités concernant le français hors de l'université 

47. Partie III. Q16. Contact ou non avec les Français hors de l'université 

48. Partie III. Q16. Fréquence de contacts avec les Français hors de l'université 

49. Partie III. Q16. Activités entraînant des contacts avec les Français hors de l'université 

50. Partie III. Q16. Activités entraînant des contacts avec les Français hors de l'université 
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B
ea

ut
é 

51. Partie II Q1 Réponse 1 "Langues que vous trouvez belles" 

52. Partie II Q1 Réponse 2 "Langues que vous trouvez belles" 

53. Partie II Q1 Réponse 3 "Langues que vous trouvez belles" 
U

til
ité

 
pr

of
es

si
on

ne
lle

  

54. Partie II Q2 Réponse 1 "Langues utiles pour trouver du travail" 

55. Partie II Q2 Réponse 2 "Langues utiles pour trouver du travail" 

56. Partie II Q2 Réponse 3 "Langues utiles pour trouver du travail" 

U
til

ité
 p

ou
r 

le
s 

ét
ud

es
 

 

57. Partie II Q3 Réponse 1 "Langues utiles pour les études" 

58. Partie II Q3 Réponse 2 "Langues utiles pour les études" 

59. Partie II Q3 Réponse 3 "Langues utiles pour les études" 

E
ns

ei
gn

em
en

t 
né

ce
ss

ai
re

 

 

60. Partie II Q4 Réponse 1 "Langues à enseigner à l'université" 

61. Partie II Q4 Réponse 2 "Langues à enseigner à l'université" 

62. Partie II Q4 Réponse 3 "Langues à enseigner à l'université" 

D
iff

ic
ul

té
 

d’
ap
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en
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63. Partie II Q5 Réponse 1 "Langues difficiles à apprendre" 

64. Partie II Q5 Réponse 2 "Langues difficiles à apprendre" 

65. Partie II Q5 Réponse 3 "Langues difficiles à apprendre" 

Fa
ci

lit
é 

d’
ap
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en
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sa

ge
  

66. Partie II Q6 Réponse 1 "Langues faciles à apprendre" 

67. Partie II Q6 Réponse 2 "Langues faciles à apprendre" 

68. Partie II Q6 Réponse 3 "Langues faciles à apprendre" 

U
til

ité
 p

ou
r 

vo
ya

ge
r 

 

69. Partie II Q7 Réponse 1 "Langues utiles pour voyager" 

70. Partie II Q7 Réponse 2 "Langues utiles pour voyager" 

71. Partie II Q7 Réponse 3 "Langues utiles pour voyager" 

U
til

ité
 p

ou
r 

l’I
nt

er
ne

t 

 

72. Partie II Q8 Réponse 1 "Langues utiles pour l'usage de l'Internet" 

73. Partie II Q8 Réponse 2 "Langues utiles pour l'usage de l'Internet" 

74. Partie II Q8 Réponse 3 "Langues utiles pour l'usage de l'Internet" 

E
xp

an
si

on
 

 

75. Partie II Q9 Réponse 1 "Langues les plus utilisées dans le monde" 

76. Partie II Q9 Réponse 2 "Langues les plus utilisées dans le monde" 

77. Partie II Q9 Réponse 3 "Langues les plus utilisées dans le monde" 

F.
 C
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em
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s s
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E
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78. Partie II Q10 Réponse 1 "Langues non nécessaires à l'université" 

79. Partie II Q10 Réponse 2 "Langues non nécessaires à l'université" 

80. Partie II Q10 Réponse 3 "Langues non nécessaires à l'université" 
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L
a 

la
ng

ue
 fr

an
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is
e 

 

81. Partie III. Q17. « Trouvez-vous la langue française belle ? » 

82. Partie III. Q17. « Trouvez-vous la langue française importante  

                                        pour le monde professionnel ? » 

83. Partie III. Q17. « Trouvez-vous la langue française importante pour les échanges 

internationaux ? » 

84. Partie III. Q17. « Trouvez-vous la langue française facile à apprendre ? » 

85. Partie III. Q17. « Trouvez-vous la langue française nécessaire pour continuer des études ? » 

L
es

 F
ra

nç
ai

s 

 

86. Partie III. Q25. « Avez-vous envie ou non de travailler avec les Français ? 

87. Partie III. Q25. « Si vous avez envie de travailler avec eux, dites pourquoi ? » 

88. Partie III. Q26. « Avez-vous envie ou non de vivre avec les Français ? » 

89. Partie III. Q26. « Si vous avez envie de vivre avec les Français, dites pourquoi ? » 

L
a 

Fr
an

ce
 

 

90. Partie III. Q28. « Aimeriez-vous visiter la France ? » 

91. Partie III. Q28. « Si vous aimeriez visiter la France, dites pourquoi ? » 

92. Partie III. Q29. « Aimeriez-vous vivre en France ? » 

93. Partie III. Q29. « Si vous aimeriez vivre en France, dites pourquoi ? » 

94. Partie III. Q30. « À quel rang placez-vous la France parmi les pays les plus puissants 

économiquement du monde ? » 

95. Partie III. Q30. « À quel rang placez-vous la France parmi les pays dont le rayonnement 

culturel est le plus grand ? » 

96. Partie III. Q30. « À quel rang placez-vous la France parmi les pays qui accueillent le plus 

d'étudiants étrangers ? » 

97. Partie III. Q30. « À quel rang placez-vous la France parmi les pays les plus visités ? » 

G
. A

tt
itu

de
s, 

op
in

io
ns

 e
t a

pp
ré

ci
at

io
ns

 

É
tr

an
ge

r 

 

98. Partie III. Q32. Premier pays que le sujet enquêté aimerait visiter 

99. Partie III. Q32. Deuxième pays que le sujet enquêté aimerait visiter 

100. Partie III. Q32. Troisième pays que le sujet enquêté aimerait visiter 
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Répartition de la population en sous populations 
 
 

Critères de 
répartition Sous populations 

Pays Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Région/ville Phnom Penh Vientiane Singapour 

1. Nord (Chiangmai) 
2. Nord Est (Khonkaen) 
3. Centre (Bangkok) 
4. Sud (Pattani) 

1. Nord (Hanoi) 
2. Sud (Hô Chi Minh 
Ville) 

Université 

 
U. Royale  
de Phnom Penh 

 
U. Nationale du Laos 
Campus de Dong Dok 

 
1. U. S1 
2. U. S2 

1. U. Chiangmai 
2. U. Khonkaen 
3. U. Songkhla  
4. U. Chulalongkorn 
5. U. Thammasat 
6. U. Kasetsart 
7. U. Silpakorn 

1. École supérieure des 
langues étrangères 
 de Hanoi 
2. U. Nationale de Hanoi
3. U. de Pédagogie 
 de Hô Chi Minh Ville 
4. U. Nationale 
 de Hô Chi Minh Ville 

Année d’études 
1. Début de cursus  
(1P

ère
P année) 

2. Fin de cursus  
(4ème année) 

1. Début de cursus  
(3P

ère
P année) 

2. Fin de cursus  
(5P

ème
P et 6P

ème
P années) 

1. Début de cursus 
(Débutant) 
2. Fin de cursus  
(Avancé) 

1. Début de cursus  
(1P

ère
P année) 

2. Fin de cursus  
(4ème année) 

1. Début de cursus  
(1P

ère
P année) 

2. Fin de cursus 
(4ème année) 

Sexe 1. Masculin 
2. Féminin 

1. Masculin 
2. Féminin 

1. Masculin 
2. Féminin 

1. Masculin 
2. Féminin 

1. Masculin 
2. Féminin 

Classe sociale 1. Aisée 
2. Moyenne 

1. Aisée 
2. Moyenne 

1. Aisée 
2. Moyenne 

1. Aisée 
2. Moyenne 

1. Aisée 
2. Moyenne 

 
Note :  
 
1. La variable « région » ou « ville » n’est pas pertinente dans le cas du Cambodge, du Laos et de Singapour où il n’existe qu’une ville. 
2. De même que pour les villes, Le Cambodge et le Laos, n’ayant chacun qu’une seule université, il n’est pas possible d’étudier cette variable. 
3. Pour respecter les conditions d’autorisation de notre enquête à Singapour, nous ne citons pas les noms des deux universités. 
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X. Résultats et validation des hypothèses 
 
Nous allons présenter les résultats statistiques en fonction des hypothèses à vérifier 

telles qu’elles sont annoncées dans le chapitre VI car, malgré l’élimination d’une partie 

des données mentionnées dans le chapitre précédent, la quantité des résultats statistiques 

à interpréter reste très importante et il n’est pas raisonnable de présenter ici la totalité de 

ces résultats. 

 

Pour la présentation de cette partie, nous commencerons par rappeler chaque série 

d’hypothèses. Ensuite, nous annoncerons les questions que nous avons choisies pour 

leur validation. Nous exposerons les résultats le plus souvent sous forme de tableauxTP

324
PT 

suivis de commentaires. 

 

Quelques résultats détaillés sont fournis dans la partie annexe de la thèse, ils ont le plus 

souvent été tirés directement à partir du logiciel SPSS. Nous n’avons pas modifié leurs 

mises en forme. 

 

La conclusion concernant la validation de chaque série d’hypothèses (validation ou non 

de celles-ci) se situe à la fin de la présentation des résultats. 

                                                 
TP

324
PT Le nombre des sous populations est parfois très important (par exemple les quinze universités), le 

tableau est le support visuel que nous avons trouvé le plus approprié pour faciliter la comparaison. Nous 
avons reformaté les tableaux et adopté des codes couleurs pour faciliter le repérage. 
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I. Validation des hypothèses série I : coexistence de 

représentations divergentes du français en Asie du Sud Est et 

pertinence des facteurs sociologiques pour étudier cette 

divergence. 
 
Les hypothèses série I visent à étudier les représentations différentes du français chez 

les étudiants des cinq pays enquêtés. Nous étudierons également la pertinence des 

facteurs sociologiques pour expliquer cette divergence. Nous avons formulé quatre 

hypothèses à ce propos : 

 

Hypothèse Ia : Malgré l’appartenance des cinq pays à un même ensemble 

géographique (Asie du Sud Est) et les pratiques scolaires plus ou moins semblables 

concernant cette langue, les représentations sociales du français chez les étudiants en 

licence de français varient d’un pays à l’autre. 

Hypothèse Ib : Dans un même pays, le français peut aussi être représenté différemment 

selon les régions géographiques. 

Hypothèse Ic : Des facteurs sociologiques tels que le sexe, la religion ou la classe 

sociale peuvent aider à comprendre la divergence et la convergence des représentations 

sociales du français en Asie du Sud Est mais chaque facteur est à interpréter 

différemment selon le pays. 

Hypothèse Id : Les étudiants en début (Ière année) de leur formation de licence de 

français n’ont pas les mêmes représentations du français que ceux qui sont à la fin 

(dernière année) de cette formation. 

 

Pour valider ces quatre hypothèses, il est nécessaire d’identifier les éléments 

représentationnels du français pour chaque sous population que nous avons choisie 

d’étudier : la répartition selon les pays pour les hypothèses Ia et Ic, selon les villes pour 

l’hypothèse Ib et selon l’année d’étude (les étudiants en début du cursus et en fin du 

cursus) pour l’hypothèse Id.  

 

Dans les chapitres concernant la présentation de la notion des représentations sociales, 

nous avons déjà dit que celles-ci comportent plusieurs types de composantes telles que 
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les informations, les opinions, les croyances, les attitudes etc.. Nous avons ainsi conçu 

des questions visant à recueillir ces éléments. Voici les questions retenues pour la 

vérification des quatre hypothèses de la série ITP

325
PT : 

 

Résultats groupe I.  

Partie I Question 1 : « Remplissez rapidement la liste suivante en citant les neufs 

premières langues qui vous viennent à l’esprit ». 

 

Résultats groupe II.  

Partie I Question 2.13 : « À quoi le mot « langue française » vous fait-il penser ? » (cinq 

réponses à donner) 

1. ____________________  2. ____________________  3. ______________________ 
4. ____________________  5. ____________________  6. ______________________ 
7. ____________________  8. ____________________  9. ______________________ 
 

Résultats groupe III.  

Partie II Questions 1 à 10 : « Remplissez les cases en choisissant, pour chaque case, 

trois langues qui conviennent au critère ». Les dix critères sont les suivantes :  

- « Langues que vous trouvez belles » ; 

- « Langues utiles pour trouver du travail » ; 

- « Langues utiles pour les études » ; 

- « Langues à enseigner à l’université » ; 

- « Langues difficiles à apprendre » ; 

- « Langues faciles à apprendre » ; 

- « Langues utiles pour voyager » ; 

- « Langues utiles pour l’usage de l’Internet » ; 

- « Langues les plus utilisées du monde » ; 

- « Langues non nécessaires à l’université ». 

 

Résultats groupe IV.  

Partie III Question 10 : Quelles sont les raisons pour lesquelles vous apprenez le 

français à l’université ? (quatre raisons à donner) 

                                                 
TP

325
PT Nous n’avons pas ajouté dans cette liste les questions portant sur les données sociologiques. 
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Résultats groupe V.  

Partie III Question 17 : « Comment trouvez-vous la langue française ? » 

 
Vous la trouvez Pas du tout Peu Assez Très 

Belle     

Importante pour le monde professionnel     

Importante pour la communication à l’échelle 
internationale 

    

Facile à apprendre     

Nécessaire pour continuer les études     

Autres  

 

Nous avons consacré les trois dernières pages du questionnaire pour étudier la connexité 

des éléments recueillis afin d’établir les relations hiérarchiques que ces derniers 

entretiennent. Malheureusement, très peu d’étudiants ont rempli cette partie et parmi 

ceux qui l’ont fait, très peu ont compris la consigne. Les données s’avèrent invalides et 

inutilisables. L’étude de la connexité entre les éléments n’est donc pas possible dans 

cette étude. Nous examinerons les éléments représentationnels recueillis uniquement 

selon deux critères : la fréquence et le rang d’apparition. Les éléments les plus fréquents 

et qui apparaissent en première position sont susceptibles d’être les éléments centraux.  

 

Dans les pages suivantes, nous allons présenter et commenter ces cinq groupes de 

résultats. Les commentaires vont être sélectifs car leur but principal est de repérer les 

résultats pertinents pour la validation des hypothèses. 
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Résultats groupe I : Partie I Question 1 : 

 
« Remplissez rapidement la liste suivante en citant les neufs premières langues qui 
vous viennent à l’esprit ». 
1._____________________ 2. _____________________ 3.___________________ 
4._____________________ 5. _____________________ 6.___________________ 
7._____________________ 8. _____________________ 9.___________________ 
 
 

Le nombre de réponses et leur diversité a rendu déraisonnable la prise en compte des 

neuf ordres d’apparition : chacun des étudiants a donné une liste de neuf langues, nous 

avons 1 050 étudiants, cela fait donc 9 450 réponses pour cette question. 

L’interprétation de l’ordre aurait de toute façon été biaisée par la disposition des 

réponses : certains étudiants remplissent de gauche à droite et d’autres de haut en bas 

l’espace libre pour les réponses. De plus, il s’agit d’une question ouverte, plus de 70 

langues ont été proposées. 

 

Le logiciel SPSS propose une option « réponses multiples » grâce à laquelle nous avons 

pu regrouper toutes les réponses (tous ordres confondus) et calculer les fréquences de 

leur apparition en pourcentage. Voici la liste des langues qui ont été citées : 

 

1. Anglais 
2. Chinois 
3. Japonais 
4. Français 
5. Espagnol 
6. Italien 
7. Thaïlandais 
8. Allemand 
9. Coréen 
10. Vietnamien 
11. Polonais 
12. Mexicain 
13. Indien 
14. Russe 
15. Egyptien 
16. Latin 
17. Malais 
18. Indonésien 
19. Singapourien 
20. Australien 
21. Laotien 
22. Américain 
23. Portugais 
24. Afghan 

25. Congolais 
26. Bengali 
27. Cambodgien 
28. Algérien 
29. Grec 
30. Hébreu 
31. Langues 

minoritaires 
32. Birman 
33. Norvégien 
34. Danois 
35. Arabe 
36. Israélien 
37. Deutsch 
38. Sanskrit et pali 
39. Hindi 
40. Suédois 
41. Tagalog 
42. Taiwanais 
43. Finlandais 
44. Canadien 
45. Autrichien 
46. Suisse 
47. Irakien 

48. Roumain 
49. Pakistanais 
50. Brésilien 
51. Chilien 
52. Hollandais 
53. Cubain 
54. Péruvien 
55. Turc 
56. « Malayu » 
57. Scandinave 
58. Croate 
59. « Yawi » 
60. Flamand 
61. Langues africaines 
62. Néo-Zélandais 
63. Tamoul 
64. Dialectes chinois 
65. Swahili 
66. Mongol 
 
(70 : autre langue) 
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La première précision porte sur les termes « dialectes chinois » et « langues 

minoritaires ». Il s’agit de termes génériques que nous avons créés pour regrouper les 

noms de dialectes chinois et les langues des peuples minoritaires de l’Asie du Sud Est 

que les étudiants ont cités. En revanche, le terme « langues africaines » est une 

traduction fidèle. Le peu de relations entre l’Asie du Sud Est et l’Afrique et leur 

distance culturelle sont peut-être la cause de cette perception amalgamée des pays de 

l’Afrique et également des langues de ces derniers. 

 

De nombreux termes dans la liste ne correspondent à aucune langue existante ou ne sont 

que des variétés de langue, c’est le cas pour : « l’afghan », « l’algérien », 

« l’américain », « l’australien », « l’autrichien », « le brésilien », « le canadien », « le 

chilien », « le congolais », « le cubain », « l’égyptien », « l’indien », « l’irakien », 

« l’israélien », « le mexicain », « le néo-zélandais », « le pakistanais », « le péruvien », 

« le scandinave » et « le singapourien ». Ces appellations erronées ont pour cause la 

confusion entre les pays et les langues : soit la réalité plurilingue est ignorée (« le 

singapourien », « l’afghan », « le péruvien » etc.), soit la langue est directement 

identifiée non à son origine ou à ses caractéristiques mais au pays où elle est parlée et 

auquel les étudiants pensent (l’anglais et les termes tels que « l’américain », « le néo-

zélandais » ou « l’australien »). Une de nos hypothèses de travail est le lien entre les 

représentations sociales des langues et des pays où elles sont parlées. Cette observation 

est donc une première preuve que ce lien existe. Cependant, ces appellations erronées ne 

sont pas très généralisées dans un public universitaire : la plupart des pourcentages les 

concernant sont très faibles (à l’exception de « l’indien » dont l’apparition est fréquente 

et qui est peut-être mis en lieu du hindi). Par ailleurs, nous n’avons aucun moyen de 

savoir à quelle langue exactement chacun de ces termes correspond. 

 

Nous avons conservé les trois termes « malais », « malayu », « yawi » cités par les 

étudiants thaïlandais. Ces deux derniers termes sont utilisés en Thaïlande pour désigner 

la langue d’une communauté musulmane au sud du pays. Nous avons voulu observer 

l’usage de ces trois termes par les étudiants thaïlandais de différentes régions du pays. 

Les résultats ont révélé que ces trois termes ont été utilisés essentiellement par les 

étudiants de la ville de Pattani (Sud de la Thaïlande). Dans les trois tableaux que nous 
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allons présenter, nous avons regroupé ces trois termes sous une appellation unique de 

« malais » car il s’agit quasiment d’une seule réalité linguistique. 

 

Les langues sanskrites et palies ont été considérées comme une seule unité dans notre 

tableau car ces deux langues n’apparaissent que chez les étudiants thaïlandais lesquels 

ont toujours associé les deux langues ensemble. En effet, en Thaïlande, l’enseignement 

du sanskrit et celui du pali sont généralement intégrés dans un cours général de la 

langue thaïe dont une très grande partie du vocabulaire savant et littéraire a des origines 

sanskrites ou palies. 

 

Les pourcentages d’une grande partie des langues de la liste sont marginaux. Nous 

considérons généralement comme cas isolés les pourcentages inférieurs à 1%. Ils ne 

seront pas retenus dans les trois tableaux de résultats que nous allons présenter dans les 

pages qui suivent. 

 

Les critères de répartition en sous populations que nous avons choisis pour élaborer nos 

trois tableaux sont : les pays et les villes pour le tableau 1, les universités pour le tableau 

2 et le sexe pour le tableau 3. À chaque langue, nous attribuerons une couleur distincte 

pour faciliter la visualisation et la comparaison des fréquences de leur apparition. Les 

langues qui apparaissent de manière irrégulière (uniquement dans certains pays) ne sont 

pas associées à une couleur (leurs cases restent en blanc). 

 

La répartition en année d’études n’a fait surgir aucune différence importante. Les 

étudiants en début et en fin de cursus ont évoqué les mêmes langues.
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Univers des langues (principales langues qui viennent à l’esprit des étudiants enquêtés). Pourcentages par pays et par ville. 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

11% 
Français 

11.1% 
Anglais 

11.3% 
Anglais 

10.9% 
Français 

11% 
Français 

11.1% 
Anglais 

11.3% 
Chinois 

10.8% 
Japonais 

11.1% 
Français 

11.1% 
Anglais 

11.2% 
Anglais 

11.1% 
Anglais 

10.5% 
Anglais 

11.1% 
Français 

10.8% 
Français 

10.1% 
Allemand 

10.9% 
Anglais 

10.9% 
Chinois 

11.1% 
Anglais 

10.8% 
Français 

11% 
Anglais 

11.1% 
Français 

11.1% 
Français 

11.1% 
Français 

10.4% 
Japonais 

10.6% 
Chinois 

10.5% 
Japonais 

9.5% 
Espagnol 

10.8% 
Chinois 

10.9% 
Français 

11.1% 
Japonais 

10.6% 
Chinois 

10.7% 
Chinois 

10.9% 
Chinois 

11% 
Chinois 

10.8% 
Chinois 

10.3% 
Chinois 

10.6% 
Japonais 

9.6% 
Chinois 

9.2% 
Japonais 

10.5% 
Japonais 

10.8% 
Japonais 

10.9% 
Français 

10.3% 
Anglais 

10.4% 
Espagnol 

10.4% 
Japonais 

10.7% 
Japonais 

10.3% 
Japonais 

9.1% 
Allemand 

8.9% 
Thaïlandais 

9.6% 
Allemand 

5.8% 
Chinois 

10.2% 
Espagnol 

10.4% 
Espagnol 

10.7% 
Espagnol 

10.3% 
Allemand 

10.3% 
Japonais 

9.9% 
Coréen 

9.5% 
Coréen 

10.1% 
Coréen 

8.6% 
Espagnol 

8.5% 
Espagnol 

8.9% 
Vietnamien 

5.5% 
Anglais 

9.8% 
Allemand 

9.9% 
Allemand 

10.6% 
Allemand 

9.8% 
Coréen 

9.4% 
Allemand 

8.4% 
Allemand 

8.9% 
Allemand 

8.5% 
Russe 

7.8% 
Coréen 

8% 
Allemand 

6.8% 
Russe 

5.3% 
Coréen 

7.1% 
Italien 

6.3% 
Italien 

8.9% 
Coréen 

8.1% 
Espagnol 

7.9% 
Italien 

8.1% 
Italien 

8.7% 
Italien 

8.2% 
Allemand 

6.8% 
Italien 

7.5% 
Coréen 

5.9% 
Espagnol 

5.2% 
Malais 

6.7% 
Coréen 

6% 
Coréen 

6.2% 
Italien 

6.8% 
Arabe 

5.8% 
Coréen 

7.9% 
Russe 

7.3% 
Espagnol 

7.8% 
Italien 

5.8% 
Russe 

6% 
Vietnamien 

5.9% 
Coréen 

5% 
Italien 

4.2% 
Russe 

5% 
Birman 

3.6% 
Vietnamien 

6.5% 
Malais 

4.8% 
Russe 

7.5% 
Espagnol 

6.6% 
Russe 

7.5% 
Espagnol 

3.2% 
Thaïlandais 

5.1% 
Russe 

4.9% 
Thaïlandais 

4% 
Thaïlandais 

2.2% 
Portugais 

3.6% 
Russe 

3.5% 
Russe 

5.4% 
Italien 

3.4% 
Portugais 

3.2% 
Thaïlandais 

3.7% 
Thaïlandais 

3.5% 
Polonais 

2% 
Arabe 

5% 
Italien 

3.7% 
Khmer 

3.2% 
Russe 

2.2% 
Arabe 

1.7% 
Arabe 

2.4% 
Laotien 

2.7% 
Russe 

2% 
Arabe 

2.9% 
Polonais 

1.7% 
Polonais 

3.2% 
Arabe 

1.8% 
Vietnamien 

1.6% 
Khmer 

2.5% 
Italien 

2.8% 
Portugais 

1.3% 
Thaïlandais 

1.4% 
Indien 

1.5% 
Thaïlandais 

1.9% 
Thaïlandais 

1.3% 
Thaïlandais 

2.5% 
Arabe 

1% 
Laotien 

3% 
Thaïlandais 

1.2% 
Polonais 

1.6% 
Arabe 

1.5% 
Indien 

2.6% 
Tamoul 

1.3% 
Laotien 

1.4% 
Laotien 

1.3% 
Deutsch  1.3% 

Deutsch 
1% 

Laotien 
1% 

Arabe 
1% 

Laotien 
1.2% 

Portugais 
1.2% 

Laotien  2.2% 
Vietnamien 

1.2% 
Vietnamien 

1.2% 
Hindi   1.3% 

Sanskrit/pali  1% 
Indien  

1% 
Laotien   2.1% 

Indonésien 
1.1% 

Khmer 
1% 

Deutsch       

   1.1% 
Grec 

1.1% 
Birman 

1% 
Thaïlandais       

   
1% 

dialectes 
chinois 

        

 
*Note : Les noms des langues dans ce tableau sont tels que cités par les étudiants : nous sommes conscients que certaines langues n’existent pas (par exemple : « l’indien »). 
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Nous constatons d’après les résultats dans le tableau que nous venons de présenter que 

les univers des langues des étudiants des cinq pays sont très proches : il s’agit 

majoritairement des mêmes langues qui leur viennent à l’esprit. Ce sont d’une part les 

« grandes » langues au niveau international (l’anglais, le français, l’allemand, 

l’espagnol, l’italien, le russe, l’arabe, le japonais, le chinois et le coréen) et d’autre part 

les langues des pays voisins (le khmer, le thaï, le laotien, le vietnamien, le birman). Les 

langues maternelles sont parfois évoquées même si nous avions demandé uniquement 

les langues étrangères. Nous pensons que le caractère spontané et associatif de 

l’exercice a favorisé l’évocation des langues maternelles qui sont naturellement parmi 

les langues les plus importantes pour les étudiants interrogés. 

 

Comparaison par pays 

 

La fréquence d’apparition de chaque langue est également très proche d’un pays à 

l’autre. Le français et l’anglais sont les deux langues les plus citées pour la plupart des 

pays et villes. Les trois pays anciennement colonisés par la France ont étrangement cité 

l’anglais le plus fréquemment. L’ouverture récente de ces pays à l’économie du marché 

ou leur intégration à l’ASEAN ont peut-être joué dans la focalisation de l’anglais. 

 

C’est le français auquel les étudiants thaïs et singapouriens pensent le plus 

fréquemment. Dans le cas de Singapour, il est normal que l’anglais et le chinois, 

langues maternelles pour la majorité des étudiants de ce pays, ne fassent pas partie des 

premières langues citées puisque nous avions demandé de ne citer que les langues 

étrangères. En Thaïlande, les pourcentages élevés du français sont liés en grande partie 

au profil des étudiants (inscrits en licence de français) et ne se retrouveraient pas 

forcément dans un échantillon plus neutre de la population nationale. 

 

Le chinois occupe la troisième place au Cambodge, en Thaïlande et au Vietnam, la 

quatrième place au Laos et la cinquième place à Singapour. Le japonais est en 

quatrième position dans tous les pays à l’exception du Laos où il est en troisième 

position. Le nombre important d’aides et de projets de coopérations du Japon au Laos 

en est peut-être la raison. 
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Après ces quatre premières langues dont les pourcentages ne diffèrent que très 

légèrement les uns des autres et d’un pays à l’autre, arrivent l’allemand et l’espagnol. Il 

est à noter que ces deux langues sont les plus citées à Singapour (l’allemand en 

deuxième et l’espagnol en troisième position contrairement aux autres pays où 

l’allemand se trouve souvent en cinquième ou sixième place et l’espagnol entre la 

cinquième et la neuvième place). Les pourcentages de l’espagnol semblent être moins 

stables d’un pays à l’autre que ceux de l’allemand. L’espagnol a une meilleure place à 

Singapour et en Thaïlande (surtout à Bangkok). C’est au Vietnam que cette langue est la  

moins citée : le coréen, le russe et l’italien y ont reçu des pourcentages plus élevés alors 

que les relations du Vietnam avec des pays hispaniques comme Cuba y sont toujours 

assez fortes. 

 

Nous retrouvons ensuite le coréen qui, en général, a plus ou moins les mêmes 

pourcentages dans les cinq pays. Les étudiants vietnamiens le citent plus souvent que 

les autres. L’italien atteint des pourcentages assez variés : au Cambodge et au Laos, il 

ne semble pas être une langue très importante mais en Thaïlande et au Vietnam, il se 

place en septième ou huitième position. Le russe est présent également dans tous les 

pays et toutes les villes mais ses pourcentages les plus élevés se trouvent dans les deux 

pays encore communistes (Laos et Vietnam). 

 

Les pourcentages les plus bas que nous avons retenus concernent majoritairement les 

langues maternelles, celles des pays voisins ou celles des diverses communautés dans 

chaque pays (le malais, « l’indien », le tamoul etc.). L’arabe a également été cité par les 

étudiants cambodgiens, thaïlandais et vietnamiens. Cette langue est le plus cité en 

Thaïlande où une communauté musulmane réside dans le Sud et à la capitale. Le malais 

est en huitième position à Singapour, il s’agit de la langue maternelle d’une partie de la 

population. C’est également une des quatre langues officielles de Singapour. 

 

Malgré une très forte convergence, nous trouvons quelques spécificités à certains pays. 

Les pourcentages du vietnamien sont relativement importants au Cambodge (6%) et au 

Laos (8.9%), les raisons historiques et politiques (l’occupation vietnamienne et les 

échanges entre pays communistes) nous paraissent les plus pertinentes pour expliquer 

cette place. Le polonais, langue d’un pays anciennement communiste est cité par les 

étudiants vietnamiens probablement en mémoire des échanges passés entre « pays 
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frères ». Le birman n’est cité que par les étudiants thaïlandais et plus fréquemment par 

ceux de la ville de Chiangmai, située au Nord de la Thaïlande et près de la Birmanie. Il 

existe par ailleurs un département de langue birmane à l’université de Chiangmai. 

 

Nous ne trouvons pas d’explication à la présence du hindi dans l’univers des langues 

des étudiants de Chiangmai, si ce n’est qu’il y a toujours eu des commerçants indiens 

dans les grandes villes thaïlandaises. 

 

Le tamoul et le malais sont cités à Singapour car ces deux langues font partie des quatre 

langues officielles. L’évocation des dialectes chinois montrent l’importance de la 

population chinoise à Singapour, les dialectes cités sont le cantonnais, le hokkien, le 

teo-chiu etc.. Dans les autres pays, il n’y a pas eu de distinction entre le chinois 

commun et ses dialectes. Les langues comme le grecTP

326
PT, le portugais, le deutscheTP

327
PT ou 

le latin sont présentes dans les pays où la possibilité de voyager ou d’étudier à l’étranger 

est plus grande. Il s’agit de Singapour et de la Thaïlande. 

 

Comparaison par villes 

 

Au niveau des villes en Thaïlande, quelques spécificités régionales sont apparues. Le 

laotien est présent dans les deux villes du nord et du nord-est du pays notamment à 

Khonkaen, ville située très près du Laos. En Thaïlande, le vietnamien n’est cité que par 

les étudiants de Khonkaen, la ville la plus proche du Vietnam parmi celles qui sont 

enquêtées. De plus, la région du nord-est a accueilli de nombreux réfugiés vietnamiens 

tout au long du XXème siècle TP

328
PT. En effet, lors de notre séjour dans la région nord-est de 

la Thaïlande, nous avons remarqué que la présence vietnamienne (surtout les restaurants 

vietnamiens) est plus forte que dans le reste du pays. Par ailleurs, comme nous l’avons 

déjà signalé, le birman est cité par 5% des étudiants de la ville de Chiangmai qui se 

trouve proche du Myanmar (Birmanie). Quant à eux, les étudiants de la ville de Pattani 

(au Sud de la Thaïlande près de la Malaisie) ont fréquemment cité l’arabe (6.8%) et le 

malais (6.5%). 
                                                 
TP

326
PT On ne peut savoir avec exactitude s’il s’agit du grec ancien ou du grec moderne mais nous supposons 

qu’il est plutôt question du premier car l’apparition du « grec » est corrélée à celle du latin. 
TP

327
PT Nous avons conservé l’expression « deutsche » car nous ne pouvons deviner si les étudiants pensent au 

néerlandais, au flamand ou même à l’allemand. 
TP

328
PT Voir entre autres l’ouvrage de HOÀNG M., La Thaïlande et ses populations, édition complexe, 1976, 

Bruxelles. (mis à jour en 1981). 
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Nous avons parlé de la présence du portugais à Singapour et en Thaïlande. Lorsque 

nous examinons au niveau des villes de Thaïlande. Nous constatons que le portugais 

n’est présent qu’à Bangkok. Ceci est peut-être lié, d’une part, au fait qu’une 

communauté portugaise s’est installée à Ayuthia, l’ancienne capitale située dans la 

région du centre du pays, notamment vers le XVIIème siècle et également à Bangkok 

lorsqu’elle est devenue capitale du Royaume de Siam, d’autre part, l’enseignement du 

portugais n’est proposé que dans une seule université du pays, celle-ci se trouve à 

Bangkok. 

 

Les résultats des quatre villes de la Thaïlande ne présentent pas de différences majeures. 

Il est vrai que l’ordre des quatre premières langues les plus citées n’est pas le même 

dans les quatre villes. En regardant de près, on remarque que les écarts qui séparent les 

quatre positions sont très faibles. Par exemple, à Khonkaen, le français est en quatrième 

position avec 10.9% et à Bangkok, il est en première position avec 11.1%. 

 

Les deux villes du Vietnam se ressemblent fortement. Les cinq premières langues sont 

aux mêmes positions dans les deux villes. Nous avons néanmoins remarqué que les trois 

langues d’anciens pays communistes (le russe, le coréen et le polonais) ont toutes des 

pourcentages plus élevés à Hanoi qu’à Hô Chi Minh Ville. Rappelons que Hanoi était 

déjà la capitale communiste avant la réunification du Vietnam. 

 

Les résultats concernant chaque université seront présentés dans la page suivante. Nous 

n’avions pas assez de place dans le tableau pour mettre les noms des universités. Nous 

en fournissons ici la liste : 

 
 U1 : Université Royale de Phnom Penh 

 U2 : Université Nationale du Laos 

 U3 : Université S1 

 U4 : Université S2 

 U5 : Université Chiangmai 

 U6 : Université Khonkaen 

 U7 : Université de Prince de Songkhla 

 U8 : Université Chulalongkorn 

 U9 : Université Thammasat 

U10 : Université Kasetsart 

U11 : Université Silpakorn 

U12 : Université de Pédagogie de Hô 

Chi Minh Ville 

U13 : Université Nationale de Hô Chi 

Minh Ville 

U14 : Université Nationale de Hanoi 

(Pédagogie) 

U15 : Université de Hanoi (Traduction) 
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Univers des langues (principales langues qui viennent à l’esprit des étudiants enquêtés). Pourcentages par université. 
*Note : Les noms des langues dans ce tableau sont tels que cités par les étudiants : nous sommes conscients que certaines langues n’existent pas (par exemple : l’indien). 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Phnom 
Penh Vientiane Singapour Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok Hô Chi Minh Ville Hanoi 

U1 TP

329
PT U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

11.1% 
Anglais 

11.3% 
Anglais 

11.1% 
Français 

10.7% 
Français 

11.1% 
Anglais 

11.3% 
Chinois 

10.8% 
Japonais 

11.1% 
Anglais 

11.1% 
Français 

11.1% 
Anglais 

11.1% 
Anglais 

11.1% 
Anglais 

11.2% 
Anglais 

11.1% 
Anglais 

11.1% 
Anglais 

11.1% 
Français 

10.8% 
Français 

9.9% 
Allemand 

10.3% 
Allemand 

10.9% 
Chinois 

11.1% 
Anglais 

10.8% 
Français 

11.1% 
Français 

10.6% 
Anglais 

11.1% 
Français 

11.1% 
Français 

11.1% 
Japonais 

11.1% 
Chinois 

11% 
Français 

11.1% 
Français 

10.6% 
Chinois 

10.5% 
Japonais 

9.4% 
Japonais 

9.5% 
Espagnol 

10.9% 
Français 

11.1% 
Japonais 

10.6% 
Chinois 

10.7% 
Chinois 

10.5% 
Chinois 

10.9% 
Chinois 

10.9% 
Chinois 

11.1% 
Français 

11.1% 
Français 

10.7% 
Chinois 

10.9% 
Chinois 

10.6% 
Japonais 

9.6% 
Chinois 

9.4% 
Espagnol 

9.1% 
Japonais 

10.8% 
Japonais 

10.9% 
Français 

10.3% 
Anglais 

10.2% 
Espagnol 

10.2% 
Espagnol 

10.7% 
Espagnol 

10.9% 
Japonais 

10.9% 
Chinois 

10.4% 
Japonais 

10.3% 
Japonais 

10.3% 
Japonais 

8.9% 
Thaï 

9.6% 
Allemand 

6.1% 
Italien 

7.2% 
Anglais 

10.4% 
Espagnol 

10.7% 
Espagnol 

10.3% 
Allemand 

10.2% 
Italien 

9.9% 
Japonais 

10.5% 
Japonais 

10.4% 
Espagnol 

9.8% 
Coréen 

9.9% 
Allemand 

10.1% 
Coréen 

10.1% 
Coréen 

8.5% 
Espagnol 

8.9% 
Vietnamien 

5.8% 
Thaï 

6.6% 
Chinois 

9.9% 
Allemand 

10.6% 
Allemand 

9.8% 
Coréen 

10% 
Japonais 

9.9% 
Allemand 

10.3% 
Allemand 

10.1% 
Allemand 

7.6% 
Italien 

9.3% 
Italien 

9% 
Allemand 

10% 
Italien 

8% 
Allemand 

6.8% 
Russe 

5.6% 
Coréen 

5.6% 
Malais 

6.3% 
Italien 

8.9% 
Coréen 

8.1% 
Espagnol 

7.2% 
Allemand 

7.4% 
Italien 

5.7% 
Italien 

8.6% 
Italien 

7.1% 
Allemand 

9.3% 
Coréen 

8.9% 
Russe 

8.8% 
Espagnol 

7.5% 
Coréen 

5.9% 
Espagnol 

4.8% 
Chinois 

5.1% 
Coréen 

6% 
Coréen 

6.2% 
Italien 

6.8% 
Arabe 

6.1% 
Portugais 

7% 
Coréen 

5.5% 
Coréen 

4.2% 
Russe 

6.8% 
Russe 

8.1% 
Espagnol 

6.3% 
Espagnol 

8.1% 
Russe 

6% 
Vietnamien 

5.9% 
Coréen 

4.8% 
Malais 

4.1% 
Italien 

5% 
Birman 

3.6% 
Vietnamien 

6.5% 
Malais 

5.9% 
Coréen 

6.4% 
Russe 

5.5 
Russe 

4% 
Coréen 

5.8% 
Espagnol 

6.5% 
Russe 

5.6% 
Italien 

7.4% 
Allemand 

5.1% 
Russe 

4.9% 
Thaï 

3.4% 
Anglais 

3.3% 
Russe 

3.6% 
Russe 

3.5% 
Russe 

5.4% 
Italien 

2.8% 
Sanskrit 

Pali 

2.3% 
Portugais 

2.5% 
Arabe 

3.5% 
Portugais 3.3% 

Thaï 
3.9% 
Thaï 

4.9% 
Arabe 5.7% 

Polonais 

5% 
Italien 

3.7% 
Khmer 

3.4% 
Tamoul 

3.1% 
Portugais 

1.7% 
Arabe 

2.4% 
Laotien 

2.7% 
Russe 

2.6 
Russe 

2.2% 
Laotien 

2.1% 
Portugais 

3% 
Khmer 

2% 
Arabe 

1.6% 
Polonais 

4.5% 
Thaï 

1.5% 
Arabe 

1.6% 
Khmer 

2.5% 
Italien 

3.1% 
Russe 

2.5% 
Thaï 

1.4% 
Indien 

1.5% 
Thaï 

1.9% 
Thaï 

1.7% 
Malais 

2.2% 
Arabe 

2.1% 
Deutsch 

2% 
Arabe 

1.8% 
Polonais  1.3% 

Polonais  

1.6% 
Arabe 

1.5% 
Indien 

2.9% 
Vietnamien 

1.9% 
Tamoul 1.4% 

Laotien 

1.3% 
Deutsch 

 1.3% 
Deutsch 1.6% 

Khmer 
2.1% 

Vietnamien 

1.5% 
Sanskrit 

Pali 

1.8% 
Laotien 

 1.3% 
Laotien 

 

1.2% 
Laotien 

 2.7% 
Latin 

1.6% 
Vietnamien 

1.2% 
Hindi   1.1% 

Khmer 
1.1% 
Thaï 

1.9% 
Thaï 

1% 
Laotien 

1.5% 
Américain  

 
 

 
 2.7% 

Indonésien 
1.6% 

Dialectes 
chinois 

1% 
Thaï 

  1.1% 
Arabe 

 1.5% 
Indien 

1% 
Suédois 1.3% 

Khmer 

   

 
 2.4% 

Portugais 
1% 

Grec 
1% 

Deutsch 
          

                                                 
TP

329
PT La correspondance entre les numéros et les noms d’université se trouvent à la page précédente. 
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Comparaison par universités 

 

La première constatation concerne l’homogénéité des résultats entre les universités de la 

même ville. À l’exception de Singapour où les langues citées ne reçoivent pas vraiment 

les mêmes pourcentages dans les deux universités, les étudiants de chacune des trois 

autres villes (Bangkok, Hô Chi Minh et Hanoi) ont donné majoritairement les mêmes 

réponses quelque soit l’université où ils font leurs études. 

 

Nous dirons que les résultats répartis par université renforcent ceux répartis par pays et 

par ville. Le portugais, présent à Singapour et à Bangkok, a été cité par les étudiants des 

quatre universités de Bangkok. Le pourcentage pour cette langue est sensiblement plus 

élevé à l’université U8 (Chulalongkorn) où le portugais est enseigné. Cette même 

université propose aussi des cours d’italien et le pourcentage de celui-ci y est en effet 

plus élevé par rapport aux trois autres universités de Bangkok, qui l’ont également 

évoqué. 

 

Le polonais n’est cité qu’au Vietnam : les étudiants des quatre universités des deux 

villes (Hô Chi Minh Ville et Hanoi) l’ont cité et les pourcentages du polonais sont très 

proches dans les deux villes à l’exception de l’Université de Hanoi où le pourcentage 

est supérieur, il s’élève à 5.7%. Nous pouvons conclure que, cette langue fait partie de 

l’univers des langues des étudiants des quatre universités enquêtés au Vietnam, ce qui 

n’est pas le cas dans les quatre autres pays. 

 

Les différences observées entre les deux universités singapouriennes sont peut-être dues 

au caractère très composite de la population de Singapour. Ce mélange culturel et 

ethnique a été signalé lors de la description de l’Asie du Sud Est. La dispersion des 

réponses est probablement liée à la diversité des profils des étudiants. Comme nous 

l’avons déjà signalé, Singapour est un pôle universitaire pour l’ensemble de l’Asie du 

Sud Est et de l’Océan Indien. La population universitaire est donc composite alors qu’il 

est extrêmement rare de trouver des étrangers faisant des études universitaires (cursus 

normal) dans les quatre autres pays. C’est effectivement à Singapour où le nombre de 

langues citées est le plus grand avec la dispersion la plus forte. 
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En ce qui concerne l’occurrence du vietnamien chez les étudiants thaïlandais de 

l’université Kasetsart (U10) à Bangkok, elle peut être due à la présence d’étudiants 

d’origine vietnamienne ou en contact avec la communauté vietnamienne. Nous n’avons 

pas assez de données pour vérifier cette supposition. Les étudiants des trois autres 

universités de la même ville n’ont que très rarement cité le vietnamien. 

 

Comparaison par sexe (répartition des sous populations par pays) 

 

Le tableau de la page suivante montre la comparaison des résultats entre les étudiants de 

sexe masculin et féminin. Très peu de différences ont été constatées. Si l’on examine les 

résultats au niveau de la totalité de la population, nous remarquons que l’italien est 

plutôt cité par les étudiants de sexe féminin que de sexe masculin, c’est le cas au 

Cambodge, au Laos et à Singapour. 

 

Le khmer est en revanche évoqué le plus souvent par les hommes sur la totalité de la 

population et en particulier au Cambodge et en Thaïlande. Le russe reçoit un 

pourcentage bien supérieur chez les étudiants cambodgiens de sexe masculin que de 

sexe féminin. Une autre constatation que nous trouvons curieuse est le fait qu’à 

Singapour, le latin a été cité uniquement par les étudiants (de sexe masculin) et le grec 

uniquement par les étudiantes. Les pourcentages des deux langues ne sont pas élevés, le 

résultat n’est donc pas concluant. 

 

Chez les étudiants laotiens : le chinois occupe la deuxième place chez les femmes 

(10.8%) et la quatrième place chez les hommes (8.7%). De même que l’anglais à 

Singapour situé en sixième place chez les hommes et en dixième place chez les femmes 

avec un pourcentage de 6.4% chez les premiers et 4.7% chez ces dernières. Ceci 

correspond à un écart d’environ quatre individus. 

 

Les différences des positions ordinales des langues ne sont la plupart du temps pas 

importantes entre étudiants de sexes différents. Globalement, nous pouvons dire que 

leurs univers linguistiques sont similaires. La validité statistique de ces différences 

selon le sexe est faible étant donné le peu d’étudiants hommes en cursus de français. 

C’est au Cambodge que les hommes sont proportionnellement les plus nombreux. À 

Bangkok, il peut y avoir des promotions uniquement composées d’étudiantes.
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Univers des langues (principales langues qui viennent à l’esprit des étudiants enquêtés). Pourcentage par pays et par sexe. 
 

Totalité de la 
population Cambodge Laos Singapour Totalité de la  

Thaïlande 
Totalité du 

Vietnam 
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

11% 
Français 

11% 
Français 

11.1% 
Anglais 

11.1% 
Anglais 

11.4% 
Anglais 

11.1% 
Anglais 

10.8% 
Français 

10.9% 
Français 

11.1% 
Anglais 

11% 
Français 

11.1% 
Anglais 

11.1% 
Anglais 

10.4% 
Anglais 

10.6% 
Anglais 

11.1% 
Français 

11.1% 
Chinois 

10.8% 
Japonais 

10.8% 
Chinois 

9.1% 
Espagnol 

10.8% 
Allemand 

11.1% 
Français 

10.9% 
Anglais 

11.1% 
Français 

11.1% 
Français 

10% 
Japonais 

10.5% 
Japonais 

10.4% 
Japonais 

11.1% 
Français 

10.8% 
Français 

10.8% 
Français 

9.1% 
Allemand 

9.9% 
Espagnol 

10.9% 
Chinois 

10.8% 
Chinois 

10.9% 
Chinois 

10.9% 
Chinois 

9.7% 
Chinois 

10.4% 
Chinois 

10.2% 
Chinois 

10.8% 
Japonais 

10.3% 
Allemand 

10% 
Japonais 

8.8% 
Japonais 

9.7% 
Japonais 

10.4% 
Allemand 

10.6% 
Japonais 

9.9% 
Japonais 

10.5% 
Japonais 

9% 
Allemand 

9.1% 
Allemand 

8.3% 
Espagnol 

9.8% 
Thaï 

8.7% 
Chinois 

9.7% 
Vietnamien 

6.7% 
Chinois 

5.5% 
Coréen 

9.9% 
Japonais 

10.2% 
Espagnol 

9.3% 
Coréen 

10% 
Coréen 

8.2% 
Espagnol 

8.8% 
Espagnol 

8.3% 
Thaï 

8.8% 
Espagnol 

8.1% 
Vietnamien 

8.6% 
Allemand 

6.4% 
Anglais 

5.5% 
Malais 

9.9% 
Espagnol 

9.7% 
Allemand 

8.3% 
Italien 

8.5% 
Allemand 

7.1% 
Coréen 

8% 
Coréen 

8.1% 
Allemand 

7.7% 
Allemand 

7% 
Russe 

6.8% 
Russe 

5.3% 
Coréen 

5.1% 
Chinois 

7.4% 
Italien 

7% 
Italien 

7.9% 
Allemand 

8.1% 
Russe 

5.7% 
Russe 

7.1% 
Italien 

7.4% 
Coréen 

7.7% 
Coréen 

6.5% 
Espagnol 

6.5% 
Coréen 

4.7% 
Malais 

5.1% 
Italien 

6.9% 
Coréen 

6.7% 
Coréen 

7.6% 
Espagnol 

8% 
Italien 

5.6% 
Italien 

5.8% 
Russe 

6.5% 
Russe 

6.4% 
Vietnamien 

5.4% 
Coréen 

5% 
Thaï 

4.7% 
Italien 

4.9% 
Thaï 

4.7% 
Russe 

4.1% 
Russe 

6.7% 
Russe 

7.5% 
Espagnol 

3.8% 
Thaï 

2.9% 
Thaï 

5.6% 
Vietnamien 

6.1% 
Italien 

4.9% 
Thaï 

4.7% 
Espagnol 

2.9% 
Portugais 

4.7% 
Anglais 

2.7% 
Portugais 

2.2% 
Arabe 

3.9% 
Polonais 

3.2% 
Thaï 

3.1% 
Vietnamien 

2.2% 
Arabe 

4.2% 
Italien 

3.4% 
Russe 

3.8% 
Khmer 

3.9% 
Khmer 

2.6% 
Thaï 

3.6% 
Russe 

2.5% 
Arabe 

2.1% 
Portugais 

3% 
Thaï 

2.8% 
Polonais 

1.7% 
Khmer 

1.4% 
Vietnamien 

2.8% 
Khmer 

1.3% 
Arabe 

 3.2% 
Italien 

2.6% 
Russe 

2.9% 
Tamoul 

1.5% 
Khmer 

1.5% 
Thaï 

2.1% 
Arabe 

2.6% 
Arabe 

1.7% 
Arabe 

1.2% 
Polonais 

1.98% 
Arabe 

1% 
Malais 

 1.4% 
« Indien » 

2.3% 
Vietnamien 

2.7% 
Portugais 

1.2% 
Birman 

1.3% 
Laotien 

1.1% 
Laotien  

1.2% 
Portugais 

1.1% 
Portugais 

1.6% 
Laotien   1.1% 

Indonésien 
1.8% 
Latin 

2.2% 
Vietnamien 

1.2% 
Deutsch 

1.1% 
Deutsch 

  

1% 
Polonais 

1% 
Laotien 

    1.8% 
Tamoul 

2% 
Indonésien 

1% 
Laotien 

1% 
Khmer 

  

1% 
Malais      1.2% 

Deutsch 
1.5% 
Grec 

1% 
Grec 

1% 
Birman 

  

      1.2% 
Hindi 

 1% 
Hindi 

  

      1.2% 
Suédois 

  

1% 
Sanskrit 

/pali   
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Conclusion 
 
Les langues faisant partie de l’univers linguistique des étudiants des cinq pays enquêtés 

sont quasiment les mêmes. Les différences constatées peuvent souvent être expliquées 

par le biais des contextes historique, politique et géographique de chaque pays et ville. 

Les pays enquêtés sont tous en relation avec les « grandes » langues telles que l’anglais, 

le français, le chinois, le japonais et dans une moindre mesure l’espagnol et l’allemand. 

Ils entretiennent ensuite des rapports avec les langues environnantes (langues des pays 

voisins, langues des communautés étrangères présentes dans leur environnement ou 

langues enseignées dans les écoles ou universités). Mais il semble que la proximité 

géographique (les langues des pays voisins) a une importance moindre que les contextes 

historique, politique et économique. 

 

Les différences entre le public masculin et féminin ou celles entre les étudiants en début 

et ceux en fin de cursus sont faibles et peu significatives. 



 177

Résultats groupe II : Partie I Question 2 : 
« À quoi le mot « langue française » vous fait-il penser ? » (5 réponses à donner) 

 

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, le mot inducteur « la langue française » a 

engendré une multitude de réponses (plus de 500 réponses) que, lors du premier codage, 

nous avons regroupées en 323 items en gardant le plus que possible les nuances 

sémantiques. Ces items ont d’abord été classés par thèmes, ce qui nous servait de 

moyen mnémotechnique pour faciliter le codage. Après le calcul du pourcentage de 

l’apparition de chaque item, nous avons élaboré 20 catégories dont chacune regroupe un 

certain nombre d’items : un item appartient parfois à plusieurs catégories. De ce fait, la 

somme des pourcentages de toutes les catégories dépasse 100% pour chaque sous 

population. 

 

Nous avons fourni la liste des items et les résultats complets dans la partie annexe de 

notre travail. Nous allons ici chercher les éléments les plus fréquents (les plus cités 

toutes positions confondues par les étudiants) et les éléments les plus cités en première 

positionTP

330
PT. 

 

Dans la page suivante, nous allons présenter le tableau des pourcentages par catégories 

qui sont en quelque sorte les champs représentationnels du français chez les étudiants 

enquêtés. Nous avons supprimé la catégorie « autre » qui n’est pas utile pour vérifier 

nos hypothèses. 

 

Nous fournissons ici les pourcentages calculés sur la totalité de notre échantillon (1 050 

individus). Les pourcentages en haut du tableau correspondent à la proportion des 

étudiants de chaque pays et de chaque ville par rapport à la totalité des étudiants des 

cinq pays réunis. 

                                                 
TP

330
PT Les critères de la fréquence et du rang d’apparition des éléments permettent de repérer les éléments 

potentiellement centraux et de les comparer. 
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Pourcentage des éléments représentationnels concernant « la langue française » 
Cambodge 

7.8% 
Laos 
7.1% 

Singapour 
9.5% 

Thaïlande 
36.9% 

Vietnam 
38.7% 

Éléments 
représentationnels en 

catégories 

Po
pu
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tio

n 
to
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le
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Ph
no

m
 

Pe
nh

 
 

V
ie

nt
ia

ne
 

 

Si
ng

ap
ou

r 

E
ns

em
bl

e 
de

 la
 

T
ha

ïla
nd

e 

C
hi

an
gm

ai
 

6.
2%
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8%
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9%
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%
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H
ô 

C
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M

in
h 

V
ill

e 
12

%
 

H
an

oi
 

26
.7

%
 

Phonétique 13.6 10.2 20 11.2 18.4 15.7 16.1 24.9 18.6 9.1 7.6 9.8 
Grammaire 10.8 10 8.8 8.2 14.8 10.5 14.1 12.7 16.7 8.2 10.2 7.4 
Vocabulaire 2.8 3.2 5.1 2.4 3.7 4 3.3 4.9 3.5 1.7 1.7 1.6 
Écriture 3.4 5.4 10.9 1.2 4 4.9 3.3 4.9 3.8 1.7 1.9 1.6 
Appréciation de 
l’apprentissage 

19.9 18.3 33.6 19.8 20.8 22.2 23 27.8 18.5 16.8 14.1 18 

Activités scolaires 11.8 13.9 8.5 10.2 15.9 18.2 13.8 12.2 16.5 8.4 10.3 7.6 
Comparaison avec 
d’autres langues 

1 1.7 1.3 0.8 0.9 0.9 0.3 0 1.2 0.9 0.6 1.1 

Comparaison avec 
l’anglais 

1.2 2 0.3 1 1.3 1.2 1 0 1.6 1.2 1.3 1.1 

Statut et expansion 
de la langue 

9.3 13.7 10.7 4.4 6.4 7.4 9.5 5.4 5.5 12.2 9.2 13.5 

Qualités générales 8.8 5.1 4.5 15 6.9 7.1 9.2 9.8 5.7 10.5 6.2 12.5 
Qualités esthétiques 9.6 1 2.7 18.4 12.1 10.2 13.1 14.6 12 8.1 4.9 9.5 
Intérêt professionnel 6.7 9.5 4.3 3.8 4.8 7.4 7.2 5.4 3.2 9.2 6.7 10.3 
Francophonie 6.6 8 3.2 5.4 5.9 6.8 3.3 2.9 7 7.9 4.1 9.6 
La France 7.6 8 3.2 12.4 8.1 10.2 5.2 6.8 8.5 6.7 5.4 7.3 
Les Français 3.1 2 2.1 4.4 4.6 6.5 3.9 1 4.9 1.8 1.3 2 
Relations 
interpersonnelles 

7.6 7.1 4.3 10 7.1 8.6 6.2 5.9 7.1 8.2 5.6 9.4 

Outils de formation 4.7 6.6 3.2 1.8 4.1 5.5 4.3 3.9 3.6 6 5.4 6.3 
Médias 6.5 6.3 4.5 5 7.6 9.2 7.2 9.3 6.9 6.3 7.8 5.6 
Luxe et mode 1.1 0.2 0 1.6 1.1 1.5 0.7 0.5 1.2 1.5 1.4 1.5 
Art et culture 5.9 7.3 3.2 6 5.8 9.8 3.9 6.3 5.1 6.3 7.5 5.7 
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Commentaires du tableau 

 

Notre première remarque porte, comme pour l’univers des langues, sur l’homogénéité 

des catégories recensées dans les cinq pays. Ces thèmes, ou plus précisément les 

champs représentationnels, sont majoritairement communs à tous les étudiants enquêtés. 

Il existe néanmoins quelques catégories spécifiques à certains pays. Par exemple, « les 

qualités esthétiques de la langue française » ne sont évoquées que par les étudiants 

singapouriens et thaïlandais, « le luxe et la mode » ne font pas partie des thèmes 

associés au français pour les étudiants laotiens. 

 

Si nous additionnons les pourcentages des catégories concernant l’aspect purement 

linguistique du français, six catégories sont à retenir : « phonétique », « grammaire », 

« vocabulaire », « écriture », « comparaison avec d’autres langues » et « comparaison 

avec l’anglais ». Les pourcentagesTP

331
PT deviennent alors très importants chez les étudiants 

de tous les pays (32.8% pour la totalité de l’échantillon, 32.5% pour le Cambodge, 

46.4% pour le Laos, 24.8% pour Singapour, 43.1% pour la Thaïlande et 22.8% pour le 

Vietnam). Et si nous regroupons les catégories « appréciation de l’apprentissage » et 

« activités scolaires » pour former une nouvelle catégorie qui englobe le domaine 

scolaire, nous apercevons que les pourcentages de ce domaine atteignent plus de 30% 

pour le Cambodge, le Laos et la Thaïlande et plus de 20% pour Singapour et le 

Vietnam. Nous dirons que les dimensions linguistique et scolaire sont les principaux 

traits caractéristiques du français communs aux étudiants des cinq pays. 

 

Globalement, les pourcentages de toutes les catégories ne varient que légèrement d’un 

pays à l’autre. La « phonétique » est un champs représentationnel plus important pour 

les Laotiens et les Thaïlandais que pour les trois autres populations : la parenté 

linguistique entre le thaï et le laotien explique peut-être cette convergence des résultats. 

La « grammaire » apparaît plus fréquemment chez les Thaïlandais. Les Vietnamiens ont 

moins évoqué les items concernant le « vocabulaire » que les autres. Les pourcentages 

des items des catégories « écriture » et « appréciation de l’apprentissage » sont plus 

élevés au Laos que sur le reste de l’échantillon. Une explication plus précise de ces 
                                                 
TP

331
PT Ces pourcentages sont à titre indicatif. Pour être plus exact, il faudrait enlever tous les items communs 

aux six catégories additionnées. Mais la manœuvre est bien laborieuse car elle n’est pas prévue parmi les 
tâches proposées dans le logiciel SPSS. La comparaison entre pays reste ici valable car les pourcentages 
des cinq pays sont soumis à ce même biais déformant. 



 180

différences exigerait des observations et des recueils de données beaucoup plus poussés 

tels que les observations de classes ou des entretiens. Ceux-ci n’ont pas été possibles 

dans le cadre de cette enquête. En revanche, selon notre expérience professionnelle en 

Thaïlande, il est vrai que la grammaire est très importante dans l’enseignement du 

français au lycée, les leçons sont souvent découpées en fonction des points 

grammaticaux à enseigner. 

 

Le « statut et l’expansion de la langue » ont été cités essentiellement dans trois pays : le 

Cambodge, le Laos et le Vietnam. Nous pensons que ce résultat est lié au fait que ces 

trois pays font partie de la Francophonie, et de plus, leurs relations avec la France et les 

Français ont été plus intenses historiquement que pour la Thaïlande et Singapour. 

Actuellement, la France joue un rôle important au niveau éducatif dans ces trois pays, 

nous avons déjà évoqué ce rôle dans le chapitre VIII. 

 

Des trois pays francophones, l’intérêt professionnel est nettement plus important au 

Cambodge (9.5%) et au Vietnam (9.2%) qu’au Laos (4.3%). La proportion d’étudiants 

ayant cité cette catégorie est au Laos à peu près la même qu’à Singapour (3.8%) et en 

Thaïlande (4.8%). Le pourcentage élevé au Cambodge est probablement dû à la 

présence des organismes français ou internationaux dans l’aide humanitaire et au 

journal francophone « Cambodge Soir » pour lequel un certain nombre d’étudiants sont 

recrutés. De nombreuses entreprises françaises sont installées en Thaïlande et à 

Singapour mais elles exigent rarement une compétence en français lors du recrutement : 

la langue de travail y étant l’anglais. Le faible pourcentage au Laos a peut-être pour 

origine l’absence d’entreprises françaises dans ce pays qui n’est pas encore 

industrialisé. Quant au Vietnam, les échanges avec la France sont actuellement très 

dynamiques. 

 

Pour les étudiants singapouriens, le français n’est pas vraiment un outil de formation 

mais plutôt celui de la communication. La dimension relationnelle « interpersonnelle » 

est plus fréquemment évoquée par les étudiants de ce pays. Les pourcentages 

concernant les « médias » est, malgré leur grande accessibilité, très faible à Singapour 

par rapport aux autres pays. Cela peut être expliqué par le statut scolaire du français à 

Singapour : il s’agit d’une matière optionnelle. Les étudiants n’ont généralement pas 
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l’intention de continuer leurs études en France ou en français. Ils ont choisi le français 

plutôt pour sa valeur culturelle et esthétique. 

 

La page suivante contient un tableau montrant les principaux items cités par les 

enquêtés selon les pays et les villes.
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Éléments représentationnels de la langue française par items. Pourcentages par pays et par ville. 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

Difficile 
4.8% 

Grammaire 
5.4% 

Parler 
5.3% 

Difficile 
7.2% 

Jolie 
mélodie 

6.8% 

Jolie 
mélodie 

6.8% 

Grammaire 
6.2% 

Jolie 
mélodie 
12.2% 

Jolie 
mélodie 

6.3% 

Intéressant 
5.6% 

Difficile 
4.4% 

Intéressant 
6.7% 

Grammaire 
3.4% 

Parler 
3.2% 

Difficile à 
apprendre 

4.3% 

Beau 
6.6% 

Difficile 
5.2% 

Les Français 
4.6% 

Beau 
6.2% 

Grammaire 
5.9% 

Difficile 
5.2% 

Difficile 
5.3% 

Grammaire 
4% 

Difficile 
5.6% 

Jolie 
mélodie 

3% 

Difficile à 
apprendre 

2.4% 

Écrire 
4% 

Intéressant 
3.8% 

Grammaire 
4.3% 

Difficile 
4% 

Jolie 
mélodie 

5.2% 

Difficile 
7.8% 

Genre 
4% 

Grammaire 
2.5% 

Intéressant 
3% 

Langue 
d’amour 

3.1% 

Intéressant 
2.9% 

Alphabet, 
lettres 
2.2% 

Verbes 
3.7% 

France 
3.6% 

Beau 
3.6% 

Grammaire 
3.7% 

Difficile 
4.6% 

Vocabulaire 
4.4% 

Beau 
3.8% 

Grammaire 
difficile 
2.1% 

Littérature 
2.2% 

Répandu 
2.5% 

Beau 
2.3% 

Écouter 
2.2% 

Grammaire 
3.2% 

Romantique 
3.2% 

Les 
Français 

3% 

Professeur 
de français 

3.7% 

Prononcia-
tion 

2.6% 

Professeur 
de français 

2.9% 

Grammaire 
3.7% 

Langues 
d’amour 

2.3% 

Grammaire 
difficile 
2.1% 

France 
2.4% 

France 
2.1% 

Culture 
2% 

Lecture 
2.9% 

Jolie 
mélodie 

2.2% 

Genre 
3% 

Littérature 
2.8% 

Difficile à 
prononcer 

2.6% 

Verbe 
2.9% 

Verbe 
3.6% 

Répandu 
2.2%  

Communauté 
francophone 

2.2% 

 Travail 
2% 

Prononcia-
tion 

2.7% 

Genre 
2.2% 

Verbe 
2.9% 

France 
2.8% 

Grammaire 
difficile 
2.6% 

Communica
tion 

2.9% 

Les Français 
3.3% 

France 
1.9%  Grammaire 

1.9% 

 
Inter-

national 
2% 

Vocabulaire 
2.4% 

Grammaire 
2.2% 

Professeur 
de français 

2.9% 

Communica
tion 

2.2% 

Vocabulaire 
2.3% 

Chanson, 
musique 

2.9% 

Professeur 
de français 

2.8% 

Communi-
cation 
1.8% 

 
Communica-

tion 
1.9% 

   Complexe 
2.2% 

France 
2.4% 

Amusant 
2.2% 

Professeur 
de français 

2.3% 

Lecture 
2.9% 

France 
2.7%   Peu répandu 

1.9% 

   Utile 
2.2% 

Prononcia-
tion 

2.4% 

Livres 
2.2% 

Genre 
2% 

Écrire 
2.4% 

Prononcia-
tion 

2.5% 
  Travail 

1.9% 

   
Gastro-
nomie 
2.2% 

  Verbe 
2% 

Parler 
2%     

   
Langue 
d’amour 

2% 
  Complexe 

2%      

      France 
2.%      

 



 183

Commentaires du tableau 

 

Le tableau de la page précédente montre qu’il existe deux items communs à tous les 

pays et villes (« difficile » et « grammaire »). Ces deux items apparaissent en effet dans 

les résultats de l’ensemble des onze sous populations avec des pourcentages 

relativement importants à l’exception du Cambodge où l’item « difficile » ne reçoit que 

2.4%. Nous avons, dans le tableau des pourcentages par catégories, regroupé les 

pourcentages des items concernant la grammaire ; nous constatons que cette catégorie 

est également importante et présente dans tous les pays et villes. 

 

Lors du regroupement des items en catégories plus larges, nous n’avions pas créé la 

catégorie concernant la difficulté du français. Les items concernés sont les suivants : 

« difficile », « difficile à apprendre », « difficile à comprendre », « difficile à parler », 

« difficile à prononcer », « grammaire difficile », « difficile à écrire »TP

332
PT. L’addition des 

pourcentages de ces items forme une nouvelle catégorie avec les résultats suivants: 

9.3% pour le totalité de la population, 5% pour le Cambodge, 10.7% pour le Laos, 10% 

pour Singapour, 9.3% pour l’ensemble de la Thaïlande, 8.8% pour la ville de 

Chiangmai, 10.8% pour la ville de Khonkaen, 12.8% pour la ville de Pattani, 8.4% pour 

Bangkok, 9.6% pour l’ensemble du Vietnam, 8.2% pour Hô Chi Minh Ville et 10.1% 

pour Hanoi. Nous remarquons ici que c’est au Cambodge où le pourcentage de cette 

catégorie est nettement le plus faible. 

 

Les items concernant l’aspect linguistique et scolaire sont également nombreux et 

connaissent souvent des pourcentages élevés. Les items concernés sont les suivants : 

« grammaire », « vocabulaire », « alphabet », « écouter », « parler », « écrire », 

« prononciation », « genre », « verbes », « lecture » etc.. Comme nous l’avons déjà 

constaté lors du commentaire du précédent tableau de résultats, l’évocation des 

caractéristiques linguistiques et scolaires du français est commune à tous les enquêtés, 

c’est notamment le cas pour les étudiants laotiens pour qui les huit items dont les 

pourcentages sont les plus élevés ne concernent que l’aspect linguistique du français. 

 

                                                 
TP

332
PT Les pourcentages de chaque item répartis selon les pays et les villes se trouvent en annexe N°5. 
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Après avoir établi les traits communs à tous les enquêtés, nous examinons maintenant 

les items spécifiques à certaines sous populations. Singapour et la Thaïlande se 

distinguent du reste de la population par la présence très fréquente d’un certain nombre 

d’items absents dans les trois autres pays. Les items concernant la valeur esthétique de 

la langue française semblent être spécifiques à ces deux pays. L’item « jolie mélodie » 

apparaît à Singapour et dans toutes les villes thaïlandaises avec des pourcentages élevés 

tandis que les pourcentages de cet item sont marginauxTP

333
PT(faibles) dans les trois autres 

pays historiquement plus liés avec la France. L’item « beau » fait partie des réponses les 

plus fréquentes à Singapour et dans deux villes en Thaïlande (Khonkaen et Bangkok). 

L’item « France » est également très fréquent dans les deux pays. Les items concernant 

les « professeurs de français » n’ont été cités essentiellement que par les étudiants 

thaïlandais. 

 

Il existe un item commun à Singapour et au Vietnam, il s’agit de l’item « intéressant ». 

L’aspect culturel du français semble intéresser les étudiants de ces deux pays plus que 

dans les trois autres pays.  Le caractère romantique a également été mis en avant par les 

étudiants des deux pays : les pourcentages des items « romantique » et « langue 

d’amour » y sont élevés. 

 

Les items qui apparaissent au Cambodge et au Vietnam sont plus liés au statut et à 

l’expansion du français (« répandu », « international », « communauté francophone », 

« peu répandu » etc.) et à son usage (« travail » et « communication »). 

 

Un certain nombre d’items apparaissent isolément tels que l’item « chanson, musique » 

à Pattani, l’item « gastronomie » à Singapour, l’item « littérature » à Chiangmai et à Hô 

Chi Minh Ville, l’item « culture » au Cambodge etc.. Nous pensons que la présence de 

ces items sont souvent dus à la situation conjoncturelle notamment scolaire du français 

qui varie d’une ville ou d’un pays à l’autre. 

                                                 
TP

333
PT Les pourcentages de l’item « jolie mélodie » au Cambodge, au Laos et au Vietnam ne se trouvent pas 

dans le tableau synthétique mais en annexe car ils sont très faibles.  
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Conclusion 

 

Les représentations du français chez les étudiants des cinq pays ont deux principaux 

champs en commun : les champs scolaire et linguistique. Nous pouvons même dire que 

le deuxième fait partie du premier car les éléments linguistiques constituent en réalité le 

contenu de l’enseignement du français. La grammaire et la difficulté semblent 

caractériser le français chez les étudiants de tous les pays et de toutes les villes. La 

langue française est donc surtout associée à l’univers scolaire. 

 

Les spécificités de chaque sous population sont : 

- le champ « esthétique » pour Singapour et la Thaïlande ; 

- l’item « intéressant » pour Singapour et le Vietnam ; 

- l’item « professeur de français » dans toutes les villes thaïlandaises ; 

- les relations plus fortes entre la France, le français et les Français à Singapour et 

en Thaïlande qui se traduisent par la présence des items communs aux trois 

objets ; 

- le champ utilitaire au Cambodge et à Hanoi ; 

- le champ culturel au Cambodge. 

 

Nous concluons que, malgré les quelques spécificités de chaque sous population, les 

représentations du français des étudiants des cinq pays sont très proches. Les 

pourcentages des éléments communs sont beaucoup plus élevés que ceux des éléments 

spécifiques. Par ailleurs, il est à souligner que les pourcentages concernant chaque item 

ne sont pas très élevés car le nombre d’items est très important. 

 



 186

Résultats groupe III : Partie II Questions 1 à 10 : 
« Remplissez les cases en choisissant, pour chaque case, trois langues qui 

conviennent au critère ». 

 

Nous allons exposer les résultats en suivant l’ordre des critères tels qu’ils sont apparus 

dans le questionnaire. Le nombre de langues qui ont été citées comme réponses s’élève 

à 70 environ (voir cette liste dans la partie concernant l’univers des langues : résultat 

groupe I). Dans les dix tableaux de résultats que nous allons présenter ici, nous avons 

retenu uniquement les langues dont les pourcentages sont les plus importants. Nous 

parlerons aussi des résultats concernant les langues citées en première réponse pour 

chaque critère. 

 

Nous avons trouvé plus approprié de présenter d’abord les dix tableaux des résultats car, 

la référence aux tableaux lors des commentaires se fera plus facilement et de plus cela 

permet d’avoir une vue globale et objective avant d’entrer dans les détails des 

comparaisons et des commentaires. Nous n’avons pas fourni en annexe des tableaux 

SPSS par pays et par ville car les dix tableaux présentés ici contiennent des résultats 

déjà très détaillés : seuls les pourcentages marginaux ont été écartés. Par ailleurs, 

comme pour l’univers des langues, nous avons attribué, dans les tableaux ci-dessous, 

une langue à une couleur pour une meilleure visibilité des résultats. 
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1.Principales langues estimées belles. Pourcentages par pays et par ville 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

29.8% 
Français 

32.9% 
Anglais 

25.8% 
Français 

29.3% 
Français 

29.7% 
Français 

32.3% 
Français 

27.3% 
Français 

30.1% 
Français 

29.5% 
Français 

30.5% 
Français 

29.1% 
Français 

31.1% 
Français 

22.3% 
Anglais 

30.9% 
Français 

22.7% 
Anglais 

14% 
Chinois 

19.6% 
Anglais 

19% 
Anglais 

19.7% 
Anglais 

19.5% 
Anglais 

19.8% 
Anglais 

24.6% 
Anglais 

22.8% 
Anglais 

25.5% 
Anglais 

10.3% 
Chinois 

18.3% 
Japonais 

15.6% 
Japonais 

13.7% 
Anglais 

16% 
Thaï 

18.5% 
Thaï 

13.1% 
Thaï 

17.1% 
Thaï 

15.9% 
Thaï 

16.8% 
Chinois 

14.3% 
Chinois 

18% 
Chinois 

9.7% 
Japonais 

7.7% 
Chinois 

12% 
Laotien 

10% 
Espagnol 

9.8% 
Espagnol 

10.3% 
Japonais 

12.6% 
Japonais 

11.4% 
Japonais 

11.7% 
Espagnol 

7.1% 
Japonais 

7.7% 
Japonais 

6.8% 
Japonais 

6.5% 
Thaï 

4.1% 
Khmer 

5.3% 
Thaï 

9% 
Japonais 

9.6% 
Japonais 

9.2% 
Espagnol 

8.2% 
Espagnol 

5.7% 
Chinois 

8.3% 
Japonais 

4 % 
Coréen 

5.3% 
Vietnamien 

4.2% 
Coréen 

5.6% 
Espagnol 

3.3% 
Espagnol 

4.4% 
Chinois 

4.3% 
Italien 

4% 
Chinois 

3.1% 
Chinois 

6.6% 
Allemand 

4.9% 
Coréen 

5.5% 
Italien 

3.9% 
Vietnamien 

3.7 % 
Coréen 

3.7% 
Italien 

3% 
Italien  3.6% 

Coréen 
2.3% 
Latin 

3.8% 
Italien 

3.1% 
Italien 

4.9% 
Chinois 

3.3% 
Espagnol 

3.8% 
Chinois 

3.1% 
Italien 

1.9% 
Espagnol 

3.2% 
Vietnamien 

2.3% 
Coréen  3.1% 

Vietnamien 
2% 

Thaï 
2.2% 

Allemand 

1.5% 
Langues 

minoritaires 
 3.3% 

Allemand 
1.4% 

Allemand 
1.9% 

Espagnol 
1.9% 

Italien 
2% 

Russe 

1.8% 
Vietnamien  2.2% 

Allemand 

1.7% 
Dialectes 
chinois 

 1.5% 
Birman  1.6% 

Arabe  1.9% 
Russe 

1.6% 
Russe 

1.9% 
Espagnol 

1.4% 
Allemand   1.3% 

Portugais       1.3% 
Latin 

1.1% 
Allemand 

1% 
Russe   1.3% 

Arabe         
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2. Principales langues estimées utiles pour trouver du travail. Pourcentages par pays et par ville 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

32.1% 
Anglais 

32.5% 
Anglais 

32.9% 
Anglais 

30.3% 
Anglais 

32.2% 
Anglais 

31.8% 
Anglais 

30.1% 
Anglais 

33.3% 
Anglais 

32.7% 
Anglais 

32.3% 
Anglais 

31.5% 
Anglais 

32.6% 
Anglais 

24.5% 
Chinois 

28.9% 
Français 

31.6% 
Français 

26.7% 
Chinois 

25.8% 
Chinois 

27.2% 
Chinois 

19.7% 
Chinois 

27.6% 
Chinois 

26.8% 
Chinois 

27.1% 
Chinois 

21.4% 
Chinois 

29.6% 
Chinois 

18% 
Français 

16.7% 
Chinois 

17.8% 
Japonais 

16% 
Japonais 

18.1% 
Japonais 

17.9% 
Japonais 

19.7% 
Japonais 

16.3% 
Français 

18.6% 
Japonais 

18.1% 
Français 

21.2% 
Français 

16.8% 
Français 

16.7% 
Japonais 

16.7% 
Japonais 

9.8% 
Chinois 

11% 
Français 

14.8% 
Français 

17.9% 
Français 

16.9% 
Français 

13% 
Japonais 

13% 
Français 

15.3% 
Japonais 

15.6% 
Japonais 

15.1% 
Japonais 

1.3% 
Coréen 

1.2% 
Khmer 

5% 
Laotien 

4.3% 
Allemand 

3.1% 
Thaï 

1.5% 
Thaï 

3.8% 
Allemand 

2.4% 
Thaï 

3.8% 
Thaï 

2.6% 
Coréen 

2.4% 
Coréen 

2.7% 
Coréen 

1.2% 
Thaï  1.3% 

Allemand 
3.7% 

Malais 
1.4% 

Espagnol 
1% 

Espagnol 
2.7% 
Thaï 

2.4% 
Coréen 

1.8% 
Espagnol    

1% 
Allemand   2% 

Espagnol 
1.1% 

Allemand        
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3. Principales langues estimées utiles pour les études. Pourcentages par pays et par ville 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

31.5% 
Anglais 

32.9% 
Français 

31.1% 
Anglais 

30% 
Anglais 

32.1% 
Anglais 

32.3% 
Anglais 

30.1% 
Anglais 

32.5% 
Anglais 

32.6% 
Anglais 

31.1% 
Anglais 

31% 
Anglais 

31.2% 
Anglais 

27.7% 
Français 

32.5% 
Anglais 

29.8% 
Français 

20.7% 
Chinois 

25.6% 
Français 

29.7% 
Français 

24.6% 
Français 

26% 
Français 

24.5% 
Français 

31% 
Français 

30.7% 
Français 

31.1% 
Français 

12.5% 
Chinois 

11.4% 
Japonais 

15.6% 
Japonais 

17.3% 
Français 

14.9% 
Chinois 

13.8% 
Chinois 

16.4% 
Japonais 

17.9% 
Chinois 

15.9% 
Chinois 

12.8% 
Russe 

11.4% 
Chinois 

16.8% 
Russe 

7.9% 
Japonais 

9.3% 
Khmer 

7.1% 
Chinois 

7% 
Japonais 

11.5% 
Japonais 

12.3% 
Japonais 

10.4% 
Chinois 

10.6% 
Japonais 

10% 
Japonais 

10.8% 
Chinois 

4% 
Vietnamien 

10.6% 
Chinois 

5.1% 
Russe 

4.5% 
Chinois 

5.3% 
Allemand 

6.7% 
Allemand 

4.4% 
Allemand 

4.1% 
Thaï 

4.4% 
Allemand 

4.9% 
Thaï 

5.3% 
Allemand 

3% 
Vietnamien 

4% 
Russe 

2.6% 
Vietnamien 

3.1% 
Allemand 

1.2% 
Allemand 

4.9% 
Laotien 

3.3% 
Malais 

3.9% 
Thaï 

3.6% 
Espagnol 

3.3% 
Thaï 

4.1% 
Allemand 

3.8% 
Thaï 

2.7% 
Japonais 

3.2% 
Japonais 

2.5% 
Japonais 

1.5% 
Thaï  1.3% 

Vietnamien 
2% 

Latin 
2.4% 

Espagnol 
1.5% 

Allemand  1.6% 
Malais 

3.2% 
Espagnol 

1.1% 
Allemand 

2.1% 
Allemand  

1.4% 
Espagnol   1% 

Grec       1.3% 
Espagnol  

1.3% 
Vietnamien          1.1% 

Italien  

          1.1% 
Latin  
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4. Principales langues estimées nécessaires d’être enseignées à l’université. Pourcentages par pays et par ville 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

23.7% 
Anglais 

32.9% 
Anglais 

31.1% 
Anglais 

19.3% 
Français 

14.6% 
Anglais 

16.4% 
Espagnol 

14.8% 
Français 

16.3% 
Anglais 

15.2% 
Chinois 

30.9% 
Anglais 

29.9% 
Anglais 

31.3% 
Anglais 

22.1% 
Français 

32.9% 
Français 

29.8% 
Français 

17% 
Anglais 

14% 
Chinois 

14.9% 
Anglais 

12.6% 
Anglais 

16.3% 
Espagnol 

14.7% 
Anglais 

29% 
Français 

26.7% 
Français 

30% 
Français 

14.8% 
Chinois 

14.6% 
Japonais 

17.3% 
Japonais 

13.3% 
Chinois 

13.4% 
Espagnol 

13.8% 
Français 

12.6% 
Chinois 

12.2% 
Français 

13.9% 
Espagnol 

20% 
Chinois 

17.2% 
Chinois 

21.2% 
Chinois 

8.7% 
Japonais 

12.6% 
Khmer 

8.4% 
Chinois 

8% 
Espagnol 

11.7% 
Français 

12.8% 
Chinois 

10.9% 
Japonais 

11.4% 
Chinois 

10.6% 
Japonais 

5.2% 
Japonais 

6.6% 
Japonais 

4.5% 
Japonais 

6.4% 
Espagnol 

1.2% 
Coréen 

3.1% 
Laotien 

7% 
Japonais 

9.8% 
Japonais 

8.7% 
Italien 

8.7% 
Italien 

9.8% 
Italien 

10.2% 
Français 

3.4% 
Russe 

2.4% 
Espagnol 

4.4% 
Russe 

3.5% 
Italien  2.2% 

Allemand 
6% 

Allemand 
8% 

Italien 
7.7% 

Japonais 
7.7% 
Russe 

7.3% 
Japonais 

7.3% 
Italien 

1.6% 
Espagnol 

1.6% 
Coréen 

1.3% 
Vietnamien 

3.2% 
Russe  1.8% 

Vietnamien 
3% 

Malais 
4.5% 
Russe 

4.6% 
Coréen 

6% 
Espagnol 

4.1% 
Russe 

3.8% 
Russe 

1.4% 
Vietnamien 

1.6% 
Vietnamien 

1.2% 
Espagnol 

2% 
Coréen  1.3% 

Espagnol 
2.7% 

Coréen 
3.1% 

Coréen 
4.1% 
Russe 

2.2% 
Allemand  3.6% 

Coréen 
1.2% 

Coréen 
1.3% 

Italien 
1.1% 

Coréen 
1.9% 

Allemand   2% 
Latin 

2.3% 
Arabe 

2.6% 
Thaï 

2.2% 
Latin  3.2% 

Arabe  1.3% 
Russe  

1.2% 
Arabe   2% 

Grec 
2.2% 

Allemand 
2.1% 

Birman 
2.2% 
Arabe  3% 

Allemand  1.1% 
Allemand  

1.1% 
Khmer   1.7% 

Italien 
2% 

Thaï  2.2% 
Deutsche  2.1% 

Portugais    

   1.7% 
Russe 

1.7% 
Portugais  1.6% 

Thaï  1.8% 
Thaï    

   1.7% 
Arabe 

1.5% 
Latin  1.6% 

Portugais      

   1.3% 
Hindi         

   
1.3% 

Dialectes 
chinois 
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5. Principales langues estimées difficiles à apprendre. Pourcentages par pays et par ville 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

20.8% 
Chinois 

22.4% 
Chinois 

20% 
Japonais 

15% 
Français 

21.8% 
Chinois 

24.1% 
Chinois 

19.7% 
Japonais 

27.6% 
Français 

22.1% 
Chinois 

22.7% 
Chinois 

20.9 % 
Chinois 

23.5% 
Chinois 

16.5% 
Français 

20.3% 
Français 

18.7% 
Français 

12.7% 
Chinois 

19.4% 
Français 

19.5% 
Français 

19.1% 
Français 

22% 
Chinois 

17.9% 
Français 

16.8% 
Japonais 

15.6% 
Français 

18.1% 
Japonais 

16.3% 
Japonais 

19.1% 
Japonais 

14.2% 
Chinois 

12.7% 
Allemand 

15.8% 
Japonais 

19% 
Japonais 

18% 
Chinois 

12.2% 
Anglais 

14.7% 
Japonais 

13% 
Français 

14% 
Japonais 

11.8% 
Français 

7.4% 
Allemand 

6.1% 
Anglais 

12% 
Anglais 

10.7% 
Japonais 

9.5% 
Anglais 

10.8% 
Anglais 

14.8% 
Allemand 

11.4% 
Japonais 

8.5% 
Anglais 

10.1% 
Russe 

11.4% 
Russe 

9.5% 
Russe 

6.9% 
Anglais 

5.7% 
Coréen 

10.7% 
Allemand 

6.7% 
Anglais 

9.3% 
Allemand 

7.7% 
Allemand 

9.8% 
Anglais 

6.5% 
Allemand 

8.8% 
Allemand 

7.1% 
Coréen 

5.6% 
Allemand 

8.3% 
Coréen 

6.7% 
Russe 

4.5% 
Russe 

8.4% 
Russe 

5.3% 
Russe 

4.7% 
Thaï 

4.6% 
Thaï 

2.2% 
Espagnol 

3.3% 
Thaï 

6.1% 
Thaï 

5.4% 
Arabe 

4.2% 
Coréen 

6.5% 
Arabe 

4.4% 
Coréen 

2.8% 
Espagnol 

4% 
Coréen 

3% 
Coréen 

3.5% 
Russe 

3.6% 
Espagnol 

2.2% 
Russe 

2.4% 
Arabe 

4.7% 
Russe 

4.9% 
Allemand 

2.9 % 
Anglais 

4.6% 
Allemand 

3.2% 
Thaï 

2.4% 
Arabe 

3.1% 
Vietnamien 

3% 
Tamoul 

3% 
Espagnol 

2.1% 
Russe 

1.6% 
Italien  3.5% 

Espagnol 
3.8% 

Anglais 
2.9% 
Thaï 

4.2% 
Anglais 

3.2% 
Arabe 

1.6% 
Allemand 

1.8% 
Espagnol 

2.7% 
Espagnol 

1.8% 
Coréen 

2.1% 
Birman   2.3% 

Coréen 
3.1% 
Thaï 

2.9% 
Arabe 

3.2% 
Thaï 

2.3% 
Espagnol 

1.6% 
Khmer  2.7% 

Thaï 
1.7% 
Arabe    2.3% 

Arabe 
1.6% 

Espagnol 
2.4% 

Espagnol 
1.3% 

Espagnol 

1.1% 
Italien 

1.2% 
Italien  2.7% 

Arabe 
1.2% 

Italien    
1.7% 

Sanskrit/ 
pali 

1.2% 
Italien 

2.1% 
Italien 

1.3% 
Vietnamien 

1% 
Vietnamien   2.3% 

Grec 

1.1% 
Sanskrit/ 

pali 
   1.4% 

Italien 
1.1% 

Vietnamien 
1.6% 
Grec  

   2% 
Latin         

   1.3% 
Hindi         
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6. Principales langues estimées faciles à apprendre. Pourcentages par pays et par ville 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

25.7% 
Anglais 

28% 
Anglais 

19.1% 
Anglais 

24.7% 
Anglais 

25.8% 
Anglais 

26.7% 
Anglais 

24% 
Anglais 

21.1% 
Anglais 

26.8% 
Anglais 

26.5% 
Anglais 

28.6% 
Anglais 

25.6% 
Anglais 

14.4% 
Français 

24% 
Thaï 

16.9% 
Thaï 

16.3% 
Malais 

19.2% 
Thaï 

17.9% 
Thaï 

18% 
Thaï 

18.7% 
Thaï 

20% 
Thaï 

15.8% 
Français 

15.3% 
Français 

16.1% 
Français 

10.5% 
Thaï 

13.4% 
Français 

15.1% 
Vietnamien 

11.3% 
Chinois 

14.6% 
Français 

16.9% 
Français 

14.8% 
Français 

7.3% 
Coréen 

15.5% 
Français 

5.9% 
Chinois 

8.2% 
Chinois 

6.5% 
Russe 

4.6% 
Chinois 

11% 
Khmer 

14.2% 
Français 

9.3% 
Français 

4.7% 
Espagnol 

3.1% 
Chinois 

7.1% 
Espagnol 

5.7% 
Français 

5.2% 
Espagnol 

5.7% 
Vietnamien 

7.4% 
Vietnamien 

5.2% 
Italien 

3.7% 
Vietnamien 

3.7% 
Vietnamien 

12.4% 
Laotien 

5.7% 
Espagnol 

3% 
Japonais 

3.1% 
Espagnol 

4.9% 
Allemand 

2.4% 
Malais 

3.5% 
Japonais 

5.3% 
Russe 

4.2% 
Japonais 

5.1% 
Coréen 

3.3% 
Japonais 

2.4% 
Chinois 

6.2% 
Chinois 

5.3% 
Japonais 

2.4% 
Laotien 

3.1% 
Laotien 

3.8% 
Coréen  2.6% 

Laotien 
4.8% 

Italien 
3.7% 

Italien 
4.9% 

Chinois 
3.3% 

Espagnol 
2.4% 

Japonais 
3.6% 

Japonais 
2.3% 

Indonésien 
2.2% 

Coréen 
2.1% 

Japonais 
3.3% 

Japonais  1.5% 
Coréen 

4.7% 
Coréen 

3.7% 
Coréen 

4.9% 
Vietnamien 

2.8% 
Coréen 

1.6% 
Espagnol 

2.2% 
Allemand 

1.7% 
Allemand 

1.6% 
Chinois 

2.1% 
Birman 

2.7% 
Laotien  1.4% 

Chinois 
3.2% 

Allemand 
2.9% 

Allemand 
3.3% 

Allemand 
2.3% 

Italien 
1.6% 

Coréen 
1.8% 
Russe  1.6% 

Allemand    1.1% 
Allemand 

3.1% 
Japonais 

2.6% 
Russe 

2.6% 
Japonais 

2.2% 
Allemand 

1.2% 
Laotien   0.9% 

Italien     2.2% 
Espagnol 

1.3% 
Espagnol 

2.6% 
Espagnol 

2.2% 
Russe         1.7% 

Portugais  2.5% 
Portugais 

2.1% 
Laotien            

1.7% 
Malais            
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7. Principales langues estimées utiles pour voyager. Pourcentages par pays et par ville 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

32.5% 
Anglais 

33.3% 
Anglais 

33.3% 
Anglais 

29.7% 
Anglais 

32.9% 
Anglais 

33.3% 
Anglais 

31.7% 
Anglais 

33.3% 
Anglais 

33% 
Anglais 

32.5% 
Anglais 

31.5% 
Anglais 

33% 
Anglais 

26.3% 
Français 

27.6% 
Français 

31.1% 
Français 

23.3% 
Français 

23.2% 
Français 

28.7% 
Français 

21.9% 
Français 

21.1% 
Français 

22.3% 
Français 

29% 
Français 

26.2% 
Français 

30.2% 
Français 

18.4% 
Chinois 

13.87% 
Chinois 

9.8% 
Chinois 

16.7% 
Chinois 

20.6% 
Chinois 

20.5% 
Chinois 

16.4% 
Chinois 

20.3% 
Chinois 

21.8% 
Chinois 

19.4% 
Chinois 

16.9% 
Chinois 

20.5% 
Chinois 

5.2% 
Japonais 

6.9% 
Japonais 

9.3% 
Japonais 

7.7% 
Espagnol 

7.7% 
Japonais 

6.7% 
Japonais 

13.1% 
Japonais 

5.7% 
Japonais 

6.8% 
Japonais 

2.4% 
Espagnol 

3.2% 
Japonais 

2.9% 
Russe 

3.9% 
Espagnol 

4.5% 
Khmer 

3.1% 
Espagnole 

6% 
Japonais 

4.7% 
Espagnol 

3.6% 
Espagnol 

5.5% 
Allemand 

3.3% 
Thaï 

6.5% 
Espagnol 

2.4% 
Russe 

2.4% 
Espagnol 

2.4% 
Espagnol 

2% 
Allemand 

4.1% 
Espagnol 

3.1% 
Laotien 

4% 
Allemand 

2.7% 
Allemand 

2.6% 
Thaï 

2.2% 
Espagnol 

2.4% 
Allemand 

2.3% 
Allemand 

1.6% 
Japonais 

1.3% 
Italien 

1.4% 
Allemand 

1% 
Thaï 

1.2% 
Allemand 

1.3% 
Allemand 

1.7% 
Malais 

2.1% 
Thaï 

1.5% 
Allemand   2.1% 

Thaï 
1.2% 

Allemand 
1.3% 
Russe 

1.1% 
Italien 

1% 
Russe  1.3% 

Vietnamien       1.1% 
Italien   
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8. Principales langues estimées utiles pour l’usage de l’Internet. Pourcentages par pays et par ville 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

33.3% 
Anglais 

33.7% 
Anglais 

33.3% 
Anglais 

31.7% 
Anglais 

33.2% 
Anglais 

34.4% 
Anglais 

31.7% 
Anglais 

33.3% 
Anglais 

33.2% 
Anglais 

33.7% 
Anglais 

32.3% 
Anglais 

34.4% 
Anglais 

23.9% 
Français 

28.9% 
Français 

30.2% 
Français 

20.3% 
Chinois 

22.9% 
Français 

24.6% 
Français 

23.5% 
Français 

18.7% 
Français 

23% 
Français 

25.5% 
Français 

24.3% 
Français 

26.1% 
Français 

10.3% 
Chinois 

9.3% 
Chinois 

9.8% 
Japonais 

12.3% 
Français 

10.2% 
Thaï 

10.3% 
Thaï 

8.2% 
Japonais 

12.2% 
Thaï 

10.6% 
Thaï 

10.8% 
Chinois 

11.6% 
Chinois 

10.5% 
Chinois 

6% 
Japonais 

7.7% 
Japonais 

7.6% 
Thaï 

10% 
Japonais 

8.3% 
Chinois 

7.2% 
Japonais 

7.7% 
Thaï 

10.6% 
Chinois 

8.8% 
Chinois 

3.9% 
Vietnamien 

3.7% 
Japonais 

4% 
Vietnamien 

4.3% 
Thaï 

3.3% 
Khmer 

4.9% 
Chinois 

3.3% 
Espagnol 

7.2% 
Japonais 

6.2% 
Chinois 

7.1% 
Chinois 

4.1% 
Allemand 

7.7% 
Japonais 

2.9% 
Japonais 

3.4% 
Vietnamien 

2.5% 
Japonais 

2.7% 
Allemand 

2% 
Espagnol 

2.7% 
Allemand 

3.3% 
Allemand 

4% 
Allemand 

4.1% 
Allemand 

7.1% 
Allemand 

3.3% 
Japonais 

3.6% 
Espagnol 

1.9% 
Russe 

1.6% 
Allemand 

1.3% 
Russe 

1.8% 
Espagnol  2.2% 

Laotien  2.8% 
Espagnol 

3.1% 
Espagnol   3.2% 

Allemand 
1.6% 

Allemand 
1.1% 
Russe 

1.7% 
Allemand 

1.5% 
Vietnamien  1.3% 

Latin          
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9. Principales langues estimées les plus utilisées dans le monde. Pourcentages par pays et par ville 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

32.4% 
Anglais 

32.5% 
Anglais 

32.4% 
Anglais 

32.3% 
Anglais 

32.6% 
Anglais 

33.3% 
Anglais 

31.7% 
Anglais 

32.5% 
Anglais 

32.7% 
Anglais 

32.3% 
Anglais 

31.2% 
Anglais 

32.7% 
Anglais 

23.4% 
Français 

25.2% 
Français 

29.3% 
Français 

25.3% 
Chinois 

25.1% 
Chinois 

23.6% 
Français 

21.3% 
Chinois 

27.6% 
Chinois 

26.2% 
Chinois 

26.5% 
Français 

23.8% 
Chinois 

27.7% 
Français 

22.6% 
Chinois 

16.3% 
Chinois 

13.3% 
Chinois 

18.3% 
Français 

19.8% 
Français 

23.1% 
Chinois 

18% 
Français 

20.3% 
Français 

19.1% 
Français 

22.7% 
Chinois 

23.8% 
Français 

22.1% 
Chinois 

4.6% 
Espagnol 

6.1% 
Espagnol 

10.7% 
Japonais 

7.7% 
Espagnol 

6.6% 
Espagnol 

8.7% 
Espagnol 

7.1% 
Japonais 

3.3% 
Espagnol 

7.1% 
Espagnol 

4.2% 
Russe 

2.4% 
Espagnol 

5.7% 
Russe 

2.6% 
Japonais 

4.9% 
Japonais 

2.7% 
Allemand 

2.3% 
Allemand 

3.4% 
Japonais 

3.6% 
Japonais 

4.9% 
Espagnol 

2.4% 
Allemand 

2.6% 
Japonais 

2.2% 
Espagnol  2.1% 

Espagnol 
1.9% 
Russe 

2.4% 
Arabe 

29.3% 
Espagnol 

1.7% 
Malais 

2.2% 
Allemand 

1.5% 
Arabe 

4.4% 
Allemand 

2.4% 
Arabe 

2.3% 
Arabe   1.1% 

Allemand 
1.7% 

Allemand 
1.2% 

Allemand 
1.3% 
Russe 

1.3% 
Japonais 

1.9% 
Arabe 

1% 
Russe   2.1% 

Allemand    

1.1% 
Arabe            
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10. Principales langues estimées non nécessaires à l’université. Pourcentages par pays et par ville 
*Note : Les noms des langues dans ce tableau sont tels que les étudiants ont répondu : nous sommes conscients que certaines langues n’existent pas (par exemple : l’indien). 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Asie du  
Sud Est 

Totalité de 
la 

population 

Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

6.7% 
Laotien 

19.1% 
Thaï 

13.8% 
Thaï 

5% 
Espagnol 

8.2% 
Sanskrit/ 

Pali 

10.8% 
Birman 

15.8% 
Laotien 

8.2% 
Malais 

9.8% 
Sanskrit/ 

Pali 

8.8% 
Laotien 

7.7% 
Khmer 

10.7% 
Arabe 

6.6% 
Khmer 

17.9% 
Chinois 

9.8% 
Khmer 

5% 
Coréen 

8% 
Laotien 

7.7% 
Sanskrit/ 

Pali 

12.6% 
Khmer 

7.3% 
Arabe 

7.7% 
Khmer 

8.5% 
Arabe 

7.4% 
Italien 

10% 
Laotien 

6.1% 
Thaï 

15.4% 
Vietnamien 

7.6% 
Vietnamien 

5% 
Russe 

7.8% 
Khmer 

7.2% 
Laotien 

10.4% 
Vietnamien 

3.3% 
Sanskrit/ 

Pali 

7.4% 
Laotien 

7.6% 
Khmer 

6.3% 
Thaï 

7.5% 
Khmer 

4.9% 
Arabe 

4.9% 
Italien 

6.7% 
Russe 

4.7% 
Malais 

6.2% 
Birman 

7.2% 
Khmer 

6% 
Sanskrit/ 

Pali 

2.4% 
Espagnol 

6.7% 
Birman 

6% 
Thaï 

6.3% 
Allemand 

5.8% 
Thaï 

3.7% 
Espagnol 

4.5% 
Coréen 

4.9% 
Coréen 

4.3% 
Anglais 

3.5% 
Vietnamien 

3.1% 
Allemand 

4.9% 
Indien 

2.4% 
Italien 

4.1% 
Russe 

5.5% 
Italien 

6.1% 
Laotien 

5.4% 
Espagnol 

3.4% 
Coréen 

4.1% 
Espagnol 

4.9% 
Indien 

3.7% 
Japonais 

3.4% 
Arabe 

3.1% 
Arabe 

3.8% 
Birman 

2.4% 
Thaï 

3.6% 
Coréen 

5.4% 
Espagnol 

5.6% 
Espagnol 

4.9% 
Portugais 

3.4% 
Vietnamien 

4.1% 
Russe 

4% 
Espagnol 

3% 
Thaï 

3.2% 
Russe 

2.6% 
Thaï  2.4% 

Indien 
3.3% 
Thaï 

4% 
Allemand 

5.3% 
Coréen 

4.6% 
Italien 

3.4% 
Russe 

4.1% 
Laotien 

4% 
Allemand 

2.7% 
Chinois 

3.2% 
Malais 

2.6% 
Russe  2.4% 

Khmer 
3.3% 
Arabe 

3.6% 
Portugais 

3.4% 
Arabe 

3% 
Allemand 

3.3% 
Italien 

2.4% 
Allemand 

3.1% 
Birman 

2.3% 
Vietnamien 

2.8% 
Thaï 

2.1% 
Italien   2.9% 

Vietnamien 
3.1% 

Coréen 
3.4% 
Russe 

3% 
Roumain 

3.1% 
Sanskrit 

2% 
Japonais 

2.2% 
Anglais 

2.3% 
Portugais 

2.8% 
Coréen 

2.1% 
Coréen   2.8% 

Malais 
2.5% 
Russe 

2.9% 
Indien 

2.4% 
Turc 

2.8% 
Allemand 

1.6% 
Anglais 

2.2% 
Japonais 

2.3% 
Grec 

2.1% 
Indien 

2.1% 
Indien   2.3% 

Portugais 
2.1% 

Roumain 
2.1% 

Japonais 
2.1% 

Coréen 

2.6% 
Birman 

1.6% 
Français 

2.2% 
Français 

2.3% 
Dialectes 
chinois 

1.7% 
Italien 

2.1% 
Hindi   2% 

Deutsche 
1.8% 
Turc 

1.6% 
Malais 

2.1 % 
Russe 

2.3% 
Portugais 

1.6% 
Indien 

2.2% 
Arabe 

2% 
Allemand 

1.6% 
Portugais 

2% 
Malais   1.8% 

Italien 
1.2% 

Indien 
1.1% 

Chinois  

2.2% 
Chinois 

1.6% 
Malais 

1.8% 
Italien 

1.7% 
Indien 

1.6% 
Allemand    1.5% 

Allemand 
1% 

Japonais 
1.1% 
Latin  

1.9% 
Indien 

1.6% 
Arabe 

1.8% 
Latin 

1.7% 
Tagalog 

1.2% 
Deutsch    1.4% 

Hindi  1.1% 
Indonésien  

1.2% 
Japonais 

1.2% 
Khmer 

1.3% 
Chinois  1.2% 

Hindi    1.2% 
Espagnol    

  1.3% 
Indonésien          
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1. Les langues estimées les plus belles 

 

Résultats toutes positions confondues (voir le tableau de la page 187) 

 

Nous constatons que les langues estimées les plus belles sont plus ou moins les mêmes 

dans tous les pays et villes ; il s’agit du français, de l’anglais, du japonais, de l’espagnol 

et du chinois. Le français est le plus fréquemment cité à l’exception du Cambodge où 

l’anglais a obtenu un pourcentage légèrement supérieur.  

 

La deuxième langue estimée la plus belle est l’anglais au Laos, en Thaïlande et au 

Vietnam. Le chinois prend cette place à Singapour. L’espagnol arrive en quatrième 

position chez les étudiants singapouriens et thaïlandais. Nous remarquons également 

que les langues maternelles reçoivent des pourcentages assez élevés pour ce critère : 

4.1% pour le khmer au Cambodge, 12% pour le laotien au Laos, 15.7% pour le chinois 

(avec dialectes) à Singapour, 16% pour le thaï en Thaïlande et 3.9% pour le vietnamien 

au Vietnam. 

 

Les facteurs historique et politique peuvent peut-être expliquer l’évocation du coréen et 

du russe par les étudiants vietnamiens et celle du vietnamien par les étudiants laotiens. 

L’italien est présent dans les trois pays les plus développés économiquement, l’image 

d’une belle langue lui est attribuée peut-être parce qu’en Asie du Sud Est, l’Italie est un 

pays surtout connu dans les domaines touristique et artistique. 

 

L’homogénéité des résultats entre les villes d’un même pays est frappante. Les trois 

langues estimées les plus belles sont les mêmes dans les quatre villes thaïlandaises : le 

français, l’anglais et le thaï. Les pourcentages pour le français sont nettement supérieurs 

à ceux de l’anglais qui le suit en deuxième position. Le japonais est au quatrième rang à 

l’exception de Bangkok où l’espagnol a obtenu un pourcentage plus important car son 

enseignement y est accessible. 

 

Les deux villes vietnamiennes ont également des résultats identiques quant aux quatre 

premières langues jugées les plus belles (français, anglais, chinois, japonais). Le coréen 

a un pourcentage plus élevé à Hanoi qu’à Hô Chi Minh Ville. 
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Les spécificités de chaque ville qui apparaissent dans ce tableau sont plus ou moins 

semblables à celles trouvées dans les tableau concernant l’univers des langues. Les 

langues qui circulent dans l’environnement des étudiants sont évoquées. Le birman est 

parmi l’une des plus belles langues à Chiangmai, situé près du Myanmar. Le thaï est 

également joli pour les étudiants laotiens la plupart desquels parlent cette langue. 

L’arabe a un pourcentage plus élevé dans le sud de la Thaïlande où une communauté 

musulmane est fortement présente. Les étudiants de cette ville ont cité aussi le coréen, 

celui-ci est enseigné dans leur université. La langue russe est jugée belle uniquement 

pour les étudiants vietnamiens. Les dialectes chinois sont appréciés mais uniquement 

par un certain nombre d’étudiants singapouriens. 

 

Résultats concernant la première réponse (voir les résultats en annexe N°7) 

 

Lorsque nous examinons les langues citées en première réponse, la langue la plus belle 

reste le français : les pourcentages de cette langue sont les plus élevés par rapport aux 

autres langues dans tous les pays et villes à l’exception du Cambodge où son 

pourcentage (41.5%) est inférieur à celui de l’anglais (47.6%). C’est à partir de la 

deuxième langue qu’il existe quelques différences : en Thaïlande et au Laos, les langues 

maternelles ont été surtout citées, elles se placent juste après le français.  
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2. Les langues estimées les plus utiles pour trouver du travail 

 

Résultats toutes positions confondues (voir le tableau de la page188) 

 

Les résultats des cinq pays se ressemblent fortement : c’est de loin l’anglais qui est 

perçu comme langue utile dans le monde du travail. Les différences entre les sous 

populations sont bien minimes. 

 

Les langues qui suivent l’anglais pour ce critère sont le chinois, le français et le 

japonais. Les pourcentages du français sont plus élevés au Cambodge (28.9%) et au 

Laos (31.6%). Il s’agit des deux seuls pays pour lesquels le français est perçu comme 

plus utile professionnellement que le chinois. 

 

L’espagnol n’est présent qu’à Singapour et en Thaïlande, là où son enseignement est 

proposé. L’allemand n’est apparu qu’au Laos, à Singapour et à Khonkaen. Le coréen est 

cité par les étudiants vietnamiens peut-être par affinité politique (Corée du nord) ou en 

raisons des coopérations actuelles nombreuses (Corée du sud). Le coréen est aussi 

évoqué par les étudiants de Pattani car il est proposé à l’université. 

 

Il n’est pas étonnant de voir apparaître le malais chez les étudiants de Singapour car une 

communauté malaise fait partie de la population du pays, le malais y est une des quatre 

langues officielles et les entreprises singapouriennes délocalisent souvent leurs usines 

en Malaisie ou en Indonésie. 

 

Résultats concernant la première réponse (voir les résultats en annexe N°7) 

 

Si l’on considère uniquement les langues apparues en première réponse, l’anglais est de 

très loin la langue la plus citée en première réponse (pourcentage supérieur à 70% dans 

toutes les villes sauf à Vientiane où il est de 62.7%). Le français n’est que très rarement 

cité. Au Cambodge, au Laos et à Singapour, il est classé en deuxième position après 

l’anglais mais les écarts des pourcentages des deux langues sont très importants, par 

exemple, au Cambodge, l’anglais a reçu un pourcentage de 70.7% et le français de 

25.6%.
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3. Les langues estimées les plus utiles pour les études 

 

Résultats toutes positions confondues (voir le tableau de la page189) 

 

L’anglais domine largement dans le domaine de l’utilité scolaire dans l’ensemble des 

pays : les pourcentages pour cette langue dépassent 30% dans tous les pays et villes. Le 

français le suit de près (27.7% pour la totalité de la population). Notons qu’au 

Cambodge, le pourcentage du français (32.9%) est légèrement plus élevé que celui de 

l’anglais (32.5%) et qu’à Singapour, le chinois (20.7%) est en deuxième position alors 

que le français (17.3%) est en troisième. 

 

C’est à partir de la troisième langue la plus citée que les différences entre les villes 

commencent à se manifester. Le japonais fait son apparition dans toutes les pays mais 

les pourcentages les plus élevés de cette langue sont au Cambodge et au Laos.  

 

Le chinois a les pourcentages les plus élevés à Hanoi (21.2%), à Hô Chi Minh Ville 

(17.2%) et à Bangkok (15.2%). 

 

Le Vietnam se démarque par la présence du russe mais entre les deux villes, l’écart des 

pourcentages est grand (4% à Hô Chi Minh Ville et 16.8% à Hanoi) : l’explication la 

plus probable se trouve dans l’histoire politique des deux villes. Le malais est cité par 

les étudiants de Singapour et ceux de la ville de Pattani (Sud de la Thaïlande). Le 

vietnamien est considéré utile pour des étudiants laotiens : le Vietnam possède de 

nombreuses universités qui accueillent souvent des étudiants laotiens. 

 

L’espagnol est cité par les étudiants de Chiangmai, de Bangkok et de Hô Chi Minh 

Ville. Nous remarquons la présence du latin et du grec à Singapour. 

 

Il est à noter que si l’allemand n’est pas considéré comme langue utile pour le travail, 

cette langue semble être considérée utile pour les études dans toute l’Asie du Sud Est à 

l’exception de Hanoi où elle n’est pas citée. Les étudiants de chaque pays ont 

naturellement cité leur langue maternelle comme langue utile pour les études. 
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Résultats concernant la première réponse (voir les résultats en annexe N°7) 

 

L’anglais et le français se partagent la première et la deuxième place. À l’exception du 

Cambodge où les deux langues ont les mêmes pourcentages, l’anglais prend la première 

place avec des pourcentages nettement supérieurs par rapport aux autres langues (plus 

de 75% à Singapour et en Thaïlande, de 60% au Vietnam et 53% au Laos).  

 

C’est à Bangkok et à Singapour où le français connaît les pourcentages les plus bas 

(environ 6%). Cette langue connaît les pourcentages les plus élevés au Cambodge 

(45.1%), au Laos (32%) et au Vietnam (28.6% à Hô Chi Minh Ville et 23.6% à Hanoi). 
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4. Les langues estimées comme devant être enseignées à l’université 

 

Résultats toutes positions confondues (voir le tableau de la page190) 

 

Notre première remarque porte sur la grande variété des résultats pour cette question. 

Quelques tendances peuvent néanmoins être dégagées. L’anglais et le français gardent 

leur importance et se partagent la première position et la deuxième position dans les 

trois pays francophones et à Singapour. C’est en Thaïlande que le français perd un peu 

du terrain au profit de l’espagnol qui y reçoit des pourcentages très élevés : à Chiangmai 

(16.4%), en deuxième place à Pattani (16.3%), en troisième place à Bangkok (13.9%). 

Seuls les étudiants cambodgiens n’ont pas réclamé l’enseignement de l’espagnol. 

 

Le chinois est placé en première position à Bangkok (15.2%) où la communauté 

chinoise est la plus importante par rapport au reste du pays. Le chinois est en troisième 

position à Singapour où il fait partie des langues officielles et au Vietnam où l’influence 

chinoise a été la plus forte parmi les quatre pays de la péninsule indochinoise. Il est 

important de noter qu’au Cambodge, le chinois n’a pas été évoqué. 

 

Résultats concernant la première réponse (voir les résultats en annexe N°7) 

 

La comparaison des résultats calculés à partir des réponses tous ordres confondus avec 

ceux uniquement de la première réponse comporte quelques écarts. 

 

Au Cambodge, les pourcentages du français et de l’anglais, égaux lors du premier type 

de calcul, changent ici de rapport : le français (47.6%) prend la tête du classement, il est 

suivi de l’anglais (42.7%). Au Laos, L’anglais creuse un écart encore plus grand avec 

un pourcentage de 65.3% par rapport à seulement 31.1% lors des calculs des trois 

réponses confondues. À Singapour, ce n’est plus le français qui est la première langue à 

enseigner à l’université, c’est l’anglais avec un pourcentage de 48% contre 16% pour le 

français. Dans les quatre villes en Thaïlande, l’anglais et l’espagnol sont les deux 

langues les plus citées. Parmi tous les pays et villes, c’est au Vietnam où l’écart entre 

l’anglais (71.4% à Hô Chi Minh Ville et 81.4% à Hanoi) et le français (12.7% à Hô Chi 

Minh Ville et 11.8% à Hanoi) est le plus important.
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5. Les langues estimées les plus difficiles à apprendre 

 

Résultats toutes positions confondues (voir le tableau de la page191) 

 

Le français, le japonais et le chinois se partagent les trois premières places en ce qui 

concerne les langues jugées les plus difficiles. Si nous examinons les pourcentages de la 

totalité de l’échantillon, c’est le chinois qui a le pourcentage le plus important. Le 

français est en deuxième place et le japonais en troisième à l’exception de Singapour où 

l’allemand a pris la troisième place et arrive avant le japonais. 

 

C’est la Thaïlande où la langue maternelle est considérée comme faisant partie des 

langues les plus difficiles. Le thaï est en sixième position dans toutes les villes 

thaïlandaise à l’exception de Khonkaen où il n’est pas cité. Nous pensons que les cours 

de thaï, comprenant souvent une grande partie de l’enseignement du sanskrit et du pali, 

sont peut-être la cause de cette image. Généralement, l’enseignement de ces deux 

langues mortes fait partie des cours de thaï dès le lycée. En revanche, il ne s’agit pas 

dans ces cours d’apprendre à maîtriser les deux langues, l’objectif principal est la 

capacité de reconnaître les règles orthographiques des mots thaïs dont l’origine est 

sanskrite ou palie. La nature de la langue présente peut être réellement une difficulté 

d’apprentissage car le thaï est également cité par les Singapouriens et les Vietnamiens : 

dans les universités de ces deux pays, cette langue y est généralement enseignée.  

 

Résultats concernant la première réponse (voir les résultats en annexe N°7) 

 

Lors du premier calcul avec les trois réponses confondues, le français, le chinois et le 

japonais sont les trois langues dont les pourcentages sont généralement les plus élevés. 

Mais les résultats à partir des données uniquement de la première réponse montrent que 

c’est de loin le français qui est jugé la langue la plus difficile à l’exception de Bangkok 

et Hanoi où le chinois reçoit des pourcentages sensiblement supérieurs. 
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6. Les langues estimées les plus faciles à apprendre 

 

Résultats toutes positions confondues (voir le tableau de la page192) 

 

C’est unanimement l’anglais qui est considéré comme la langue la plus facile dans 

toutes les villes enquêtées. En revanche, ses pourcentages ne sont que légèrement 

supérieurs aux langues en deuxième position qui sont le thaï, le malais (uniquement à 

Singapour) et le français (uniquement au Vietnam). Le thaï prend cette place dans toutes 

les villes thaïlandaises mais également au Cambodge et au Laos, les deux pays où les 

relations économiques et culturelles sont les plus importantes avec la Thaïlande. Le 

malais est une des langue officielles à Singapour. 

 

À l’exception du Vietnam où il est la deuxième langue la plus facile pour les étudiants 

des deux villes, le français est placé soit en troisième soit en quatrième place dans les 

quatre autres pays où ses pourcentages ne varient que légèrement sauf à Pattani où son 

pourcentage chute considérablement. 

 

Si nous ne considérons pas le fait que les mêmes langues apparaissent parmi les langues 

à la fois difficiles et faciles, nous pouvons dire que les pourcentages des langues pour 

les deux critères concordent. En effet, le japonais et le chinois estimés être les plus 

difficiles sont placés vers le bas du tableau en ce qui concerne le critère de la facilité. 

Seuls les étudiants des deux villes où l’influence chinoise est la plus grande (Singapour 

et Hanoi), ont attribué des pourcentages nettement supérieurs au chinois en tant que 

langue facile à apprendre. 

 

Résultats concernant la première réponse (voir les résultats en annexe N°7) 

 

C’est bien l’anglais qui est associé le plus à l’image d’une langue facile à l’exception de 

Pattani où son pourcentage est nettement inférieur au thaï. Le français a des 

pourcentages assez bas : l’image d’une langue facile ne semble pas être la sienne. Le 

pourcentage le plus élevé du français se trouve au Cambodge (15.9%) et au Laos 

(10.7%), dans les autres pays et villes, les pourcentages ne dépassent jamais 10%. 
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7. Les langues estimées les plus utiles pour voyager 

 

Résultats toutes positions confondues (voir le tableau de la page193) 

 

Les résultats s’avèrent identiques pour tous les pays en ce qui concerne les trois 

premières langues. L’anglais, le français et le chinois occupent respectivement les trois 

premières places dans tous les pays et villes. La quatrième place revient au japonais 

chez toutes les sous populations sauf à Singapour et à Hanoi où l’espagnol et le russe 

prennent la quatrième place.  

 

Comme pour les autres critères, les spécificités régionales restent plus ou moins les 

mêmes : le malais à Singapour et le vietnamien au Laos. Il est à noter que l’espagnol 

n’est pas cité à Pattani alors que son pourcentage est de 4.7% pour la totalité des 

étudiants thaïlandais. Parmi les villes thaïlandaises, c’est à Bangkok que l’espagnol est 

le plus cité (6.5%). Ce pourcentage est proche celui de Singapour où l’espagnol atteint 

7.7%. 

 

Les langues maternelles sont aussi présentes partout, à l’exception du Vietnam où les 

étudiants des deux villes n’ont pas cité leur langue maternelle, le vietnamien. 

 

Résultats concernant la première réponse (voir les résultats en annexe N°7) 

 

Dans tous les pays et villes, le français prend la deuxième place après l’anglais. Mais, 

les écarts entre les pourcentages de ces deux langues sont tels que l’on doit considérer 

que l’utilité pour voyager n’est pas un trait que les étudiants attribuent spontanément au 

français. C’est au Cambodge, au Laos et à Singapour que ces écarts sont les moins 

importants. Le français obtient le pourcentage de 15.9% au Cambodge, 13.3% au Laos 

et 18% à Singapour alors que l’anglais obtient respectivement 74.4% pour le premier 

pays, 84% pour le deuxième et 70% à Singapour. Les pourcentages de l’anglais varient 

entre 92% et 100% en Thaïlande et au Vietnam alors que ceux du français se situent 

entre 0% et 5% dans ces deux pays. 
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8. Les langues estimées les plus utiles pour l’usage de l’Internet 

 

Résultats toutes positions confondues (voir le tableau de la page194) 

 

Les résultats ressemblent fortement à ceux du critère précédent (les langues utiles pour 

le voyage). C’est toujours l’anglais et le français qui prennent respectivement les deux 

premières places à l’exception de Singapour où le chinois est placé devant le français 

avec un écart important (8% d’écart). Nous remarquons aussi que les écarts des 

pourcentages de l’anglais et du français sont importants dans toutes les villes. 

 

Après les deux premières langues, les pays et villes commencent à manifester des 

différences. Le chinois est placé en troisième position au Cambodge et dans les deux 

villes du Vietnam. Le japonais occupe cette place au Laos et aussi à Khonkaen, ville 

située au nord est de la Thaïlande et très proche du Laos. Les autres étudiants 

thaïlandais ont cité le thaï en troisième position. 

 

L’allemand est nettement plus présent que l’espagnol. Ce dernier n’a été cité qu’au 

Cambodge, à Singapour, à Chiangmai et à Bangkok. Le russe garde toujours sa place au 

Vietnam dans les deux villes. 

 

Les langues maternelles sont citées dans tous les pays. Nous remarquons par ailleurs 

une dispersion des réponses nettement moindre que pour les résultats des critères 

précédents. 

 

Résultats concernant la première réponse (voir les résultats en annexe N°7) 

 

L’anglais est presque la seule langue citée par les étudiants enquêtés à l’exception du 

Cambodge et du Laos où les pourcentages du français sont un peu plus consistants que 

dans les autres pays où ils sont insignifiants. Les pourcentages de l’anglais se situent 

entre 92% et 97.6% pour les villes des trois autres pays. Le français obtient 9.8% au 

Cambodge et 9.3% au Laos. Les pourcentages respectifs de ces deux pays pour l’anglais 

sont 89% et 88%.
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9. Les langues estimées les plus utilisées dans le monde 

 

Résultats toutes positions confondues (voir le tableau de la page195) 

 

L’anglais garde sa première place auprès de toutes les sous populations avec des 

pourcentages très élevés. 

 

Les différences entre les villes et pays se manifestent depuis la deuxième position. Le 

français et le chinois se partagent la deuxième place. Le français est en deuxième 

position au Cambodge, au Laos, à Chiangmai et à Hanoi. Le chinois occupe la même 

place à Singapour, à Hô Chi Minh Ville et dans les trois autres villes de la Thaïlande. 

 

L’espagnol arrive en quatrième position à l’exception du Laos et de Khonkaen où le 

japonais le précède et de Hanoi où c’est le russe qui prend la quatrième position. Le 

japonais est suivi de l’allemand mais avec des pourcentages nettement supérieurs. 

L’arabe fait son apparition. Il a été surtout cité par les étudiants cambodgiens et 

thaïlandais. 

 

Résultats concernant la première réponse (voir les résultats en annexe N°7) 

 

Comme tous les autres critères en rapport avec l’utilité ou l’expansion, l’anglais 

monopolise la première place avec des pourcentages très élevés (plus de 70%). Le 

français a des pourcentages non négligeables au Cambodge (8.5%) et au Laos (6.7%). 

Ses pourcentages sont très faibles dans les autres pays et villes (moins de 1.4%). C’est 

le chinois qui obtient la deuxième place mais avec des écarts très grands par rapport aux 

pourcentages de l’anglais. Le pourcentage le plus élevé du chinois est de 20.6% à Hô 

Chi Minh Ville, le plus bas est de 5.3% au Laos. 
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10. Les langues estimées non nécessaires à l’université 

 

Résultats toutes positions confondues (voir le tableau de la page196) 

 

Les résultats sont quelque peu étonnants : ce sont les langues des pays voisins qui ont 

reçu les pourcentages les plus élevés. Tout se passe comme si plus un voisin est proche 

moins on juge nécessaire de donner un statut universitaire ou scolaire à sa langue. On 

peut donner deux interprétations à cette constatation. La première interprétation porte 

sur l’hypothèse d’une trace des conflits anciens : les rapports entre pays voisins n’ont 

pas toujours été paisibles comme nous l’avons déjà montré dans la description 

historique du terrain. La deuxième interprétation se base sur les domaines où les langues 

des pays voisins sont utiles : les langues de l’Asie du Sud Est servent surtout pour les 

échanges commerciaux privés. Les échanges politiques ou académiques entre les pays 

enquêtés se passent majoritairement en anglais, langue également choisie par l’ASEAN 

pour la communication entre les pays membres. 

 

Ainsi, la première langue la plus citée dans chaque ville est celle du voisin le plus 

proche. Le thaï occupe cette place au Cambodge et au Laos. Le birman atteint un 

pourcentage de 10.8% à Chiangmai. Nous pouvons encore citer d’autres couples : le 

laotien (15.8%) à Khonkaen, le malais (8.2%) et l’arabe (7.3%) à Pattani et le khmer 

(7.7%) à Hô Chi Minh Ville. Seul SingapourTP

334
PT et Hanoi n’ont pas cité les langues de 

leurs voisins comme langues les moins nécessaires à l’université. 

 

Le sanskrit est souvent cité par les étudiants thaïlandais : il est en première place lors 

que l’on considère la totalité de la population thaïlandaise enquêtée. Ceci est 

probablement une forme de rejet d’une matière obligatoire chez les étudiants qui ont 

choisi les langues occidentales. Il en est probablement de même en France de 

l’enseignement du latin et du grec chez ceux qui ont choisi d’étudier les Lettres 

Modernes ou les langues vivantes étrangères. 

 

Les grandes langues sont également présentes (anglais, français, espagnol, allemand, 

japonais, chinois, russe et italien) mais leurs pourcentages sont très faibles. 

                                                 
TP

334
PT Le voisin le plus proche de Singapour est la Malaisie : le malais fait partie des quatre langues 

officielles de Singapour. 
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Il est à noter que le roumain est cité à Hanoi avec un pourcentage de 3%. Il s’agit peut-

être du souvenir des échanges entre pays communistes. À Hanoi, l’arabe vient en tête 

comme langue non nécessaire au niveau universitaire : nous n’avons pas suffisamment 

d’éléments pour l’expliquer. 

 

Résultats concernant la première réponse (voir les résultats en annexe N°7) 

 

La première remarque porte sur les taux des non réponses à cette question qui sont 

nettement plus élevés pour ce critère par rapport aux neuf autres qui l’ont précédé. Ceci 

signifie probablement que pour un nombre considérable d’étudiants, il n’existe pas de 

langues non nécessaires. Nous ne pensons pas que les non réponses sont dues au 

problème de manque de temps ou de l’énergie des enquêtés car cette question est placée 

au début du questionnaire. 

 

Les résultats concernant la première réponse par ordre d’apparition confirment plus ou 

moins ceux calculés à partir des réponses toutes positions confondues. 

 

Les pourcentages des langues des pays voisins sont toujours très élevés. Au Cambodge, 

c’est le chinois qui a été le plus cité en première position. À Singapour, il s’agit de 

l’anglais. Le laotien est le plus cité en première position à Chiangmai (nord de la 

Thaïlande) et à Khonkaen (nord est de la Thaïlande). À Hô Chi Minh Ville, c’est le thaï 

qui obtient le pourcentage le plus élevé. Les langues jugées les moins nécessaires à 

l’université à Pattani, à Bangkok et à Hanoi sont ici les mêmes que lors du calcul des 

pourcentages avec les trois réponses confondues, il s’agit respectivement du malais, du 

sanskrit et de l’arabe. 
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Conclusion 

 

Lors que nous examinons dans leur globalité les dix tableaux présentés dans les pages 

précédentes, nous constatons la même homogénéité que pour les résultats concernant 

l’univers des langues (résultats groupe I) et ceux des éléments représentationnels de la 

langue française (résultats groupe II). À l’exception de quelques langues spécifiques à 

chaque ville, il s’agit généralement des mêmes langues qui apparaissent quels que soient 

les critères. Comme nous l’avons déjà signalé, le tableau des langues difficiles et celui 

des langues faciles contiennent, par exemple, plus ou moins les mêmes langues. La 

variation se place surtout au niveau des pourcentages obtenus et non des langues citées.  

 

Nous soulignons ici la dominance de l’anglais et du chinois dans le domaine utilitaire. 

Seuls les étudiants cambodgiens n’ont pas attribué des pourcentages élevés au chinois 

en ce qui concerne les critères utilitaires. Les conflits politiques du passé continuent 

peut-être à agir sur les représentations de cette langue.  

 

Il est important de noter aussi qu’il s’agit dans cette enquête d’individus dont le degré 

d’implication est très élevé en ce qui concerne leur apprentissage du français car celui-ci 

est leur spécialité. Ce statut devrait déjà contribuer à favoriser un jugement plutôt positif 

pour le français dans plusieurs domaines (l’utilité, la beauté etc.). Si nous interrogeons 

les individus qui n’ont pas ce rapport avec le français, il est fort possible que le 

jugement sur le français soit différent.  

 

En guise de conclusion, nous allons présenter deux tableaux résumant les pourcentages 

concernant uniquement le français. Le premier tableau contient les pourcentages du 

français cité toutes positions confondues et le deuxième contient ceux du français cité 

par ordre d’apparition en première réponse. 
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Tableau des pourcentages du français toutes positions confondues* 

Thaïlande Vietnam  
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Beauté 30.9 25.8 29.3 29.7 32.3 27.3 30.1 29.5 30.5 29.1 31.1 
Utilité 
professionnelle 28.9 31.6 11 14.8 17.9 16.9 16.3 13 18.1 21.2 16.8 

Utilité pour les 
études 32.9 29.8 17.3 25.6 29.7 24.6 26 24.5 31 30.7 31.1 

Enseignement 
nécessaire 32.9 29.8 19.3 11.7 13.8 14.8 12.2 10.2 29 26.7 30 

Difficulté 
d’apprentissage 20.3 18.7 15 19.4 19.5 19.1 27.6 17.9 13 15.6 11.8 

Facilité 
d’apprentissage 13.4 14.2 9.3 14.6 16.9 14.8 5.7 15.5 15.8 15.3 16.1 

Utilité pour 
voyager 27.6 31.1 23.3 23.2 28.7 21.9 21.1 22.3 29 26.2 30.2 

Utilité pour 
Internet 28.9 30.2 12.3 22.9 24.6 23.5 18.7 23 25.5 24.3 26.1 

Expansion 25.2 29.3 18.3 19.8 23.6 18 20.3 19.1 26.5 23.8 27.7 
Enseignement 
non nécessaire 1.6 2.2 - - - - - - - - - 

 
Tableau des pourcentages du français par ordre d’apparition en première position* 

Thaïlande Vietnam 

 C
am

bo
dg

e 
(P

hn
om

 P
en

h)
 

L
ao

s 
(V

ie
nt

ia
ne

) 

Si
ng

ap
ou

r 

T
ha

ïla
nd

e 

C
hi

an
gm

ai
 

K
ho

nk
ae

n 

Pa
tt

an
i 

B
an

gk
ok

 

V
ie

tn
am

 

H
ô 

C
hi

 M
in

h 

H
an

oi
 

Beauté 41.5 38.7 47 42.9 43.1 39.3 51.2 42.3 53.2 42.9 50.9 
Utilité 
professionnelle 25.6 32 7 1.6 0 4.9 0 1.4 3.4 6.3 2.1 

Utilité pour les 
études 45.1 32 6 9 16.9 11.5 9.8 5.9 25.1 28.6 23.6 

Enseignement 
nécessaire 47.6 28 16 10.3 13.8 18 12.2 6.8 12.1 12.7 11.8 

Difficulté 
d’apprentissage 40.2 32 27 31.5 38.5 29.5 46.3 27.3 22.4 29.4 19.3 

Facilité 
d’apprentissage 15.9 10.7 7 4.9 4.6 4.9 4.9 5 9.9 6.3 11.4 

Utilité pour 
voyager 15.9 13.3 18 1.6 3.1 1.6 0 1.4 2.5 0.8 3.2 

Utilité pour 
Internet 9.8 9.3 2 0.5 1.5 0 0 0.5 0.5 0 0.7 

Expansion 8.5 6.7 0 0 0 0 0 0 1 0 1.4 
Enseignement 
non nécessaire 4.9 1.3 1 0.5 0 0 0 0.9 0.2 0 0.4 

 
*Note : Pour chaque critère, les cases en rouges représentent les pourcentages les plus élevés et celles en 
bleu représentent les pourcentages les plus bas. 
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Nous allons maintenant repérer les principaux traits caractéristiques de chaque pays.  

 

Pays  Ville Traits avec plus de 25% Traits entre 20% et 25% 

Cambodge   Phnom Penh 

- Enseignement nécessaire 
- Utilité pour les études 
- Beauté 
- Difficulté d’apprentissage 
- Utilité professionnelle 

 

Laos Vientiane 

- Beauté 
- Utilité professionnelles 
- Utilité pour les études 
- Difficulté d’apprentissage 
- Enseignement nécessaire 

 

Singapour Singapour - Beauté 
- Difficulté d’apprentissage 

 

Totalité - Beauté 
- Difficulté d’apprentissage 

 

Chiangmai - Beauté 
- Difficulté d’apprentissage 

 

Khonkaen - Beauté 
- Difficulté d’apprentissage 

 

Pattani - Beauté 
- Difficulté d’apprentissage 

 

Thaïlande 

Bangkok - Beauté 
- Difficulté d’apprentissage 

 

Totalité - Beauté 
- Utilité pour les études 

- Difficulté d’apprentissage 

Hô Chi Minh 
Ville 

- Beauté 
- Difficulté d’apprentissage 
- Utilité pour les études 

 Vietnam 

Hanoi - Beauté - Utilité pour les études 
 

 

Les traits qui sont les plus associés au français sont la beauté et la difficulté pour tous 

les pays et villes à l’exception de Hanoi où le pourcentage concernant la difficulté 

n’atteint pas 20%. Les étudiants de Hanoi et de Bangkok sont par ailleurs les seuls qui 

associent la difficulté au chinois plus qu’au français en première réponse. 

 

L’utilité et l’expansion ne semblent pas caractériser le français. Les pourcentages du 

français concernant les critères de l’utilité et de l’expansion sont généralement bas. Les 

critères de ce type sont : l’utilité pour le travail, l’utilité pour les études, l’utilité pour 

voyager, l’utilité pour l’Internet et l’expansion de la langue. Même si le français est la 

deuxième langue la plus citée pour ces critères, les pourcentages très bas et ne sont pas 

comparables à ceux de l’anglais extrêmement élevés. Le Cambodge et le Laos sont les 

deux pays où le français obtient les pourcentages les plus hauts pour les critères de 
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l’utilité. Parmi tous les critères sur l’utilité, celui pour les études semble être le plus 

associé au français : les pourcentages du français restent relativement bas pour ce 

domaine mais ils sont nettement plus élevés comparés à ceux pour d’autres critères. Les 

étudiants de Singapour, ayant plus d’opportunités de voyager que ceux des autres pays, 

sont les plus nombreux à citer le français  comme langue utile pour voyager. 

 

Les Cambodgiens et Laotiens sont les seuls à associer des pourcentages relativement 

élevés pour le critère de la facilité de la langue. Ils ont également attribué des 

pourcentages plus élevés que les autres villes et pays en ce qui concerne la nécessité 

d’enseigner le français à l’université (notamment les étudiants cambodgiens). Pour ce 

critère, c’est à Bangkok que le pourcentage du français est le plus bas. 

 

Les traits caractéristiques associés au français sont plus nombreux dans les trois pays 

francophones qu’à Singapour et en Thaïlande. Parmi les trois pays francophones, le 

Cambodge, est le pays où le français est le plus cité pour la plupart des critères.
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Résultats groupe IV : Partie III Question 10 : 

« Quelles sont les raisons pour lesquelles vous apprenez le français à 

l’université ? » (quatre raisons à donner) 

 

Pour traiter les réponses à cette question, nous avons effectué les mêmes démarches que 

pour les résultats du groupe IITP

335
PT. Les réponses sont très nombreuses, nous avons 

dénombré 129 items pour les classer et les coder. Ces items sont au départ classés par 

champs (thèmes tels que les motifs scolaires, les motifs utilitaires, les motifs 

professionnels etc.). Nous avons repéré les catégories principales (celles dont les 

pourcentages sont les plus élevés).  

 

Dans les pages qui suivent, nous présentons deux tableaux : le premier contient les 

pourcentages des catégories répartis selon les pays et villes et le deuxième présente les 

pourcentages des items les plus cités. 

                                                 
TP

335
PT « À quoi le mot « langue française » vous fait-il penser ? » (5 réponses à donner). 
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Pourcentages des principales catégories de motifs de choix d’apprendre le français à l’université 

 

Motifs du choix d’apprendre le français à l’université 
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1. Intérêt pour la langue française 16,4 9,4 16,0 22,7 18,5 16,2 22,5 24,3 16,6 15,1 11,5 16,9 

2. Intérêt pour la France 6,4 6,0 7,7 7,8 4,3 6,6 5,3 3,6 3,4 7,9 7,2 8,1 

3. Intérêt pour la culture française 2,8 4,8 1,6 3,8 0,8 0,8 0,8 0 0,9 4,2 4,4 4,2 

4. Intérêt pour les langues en général 3,7 3,0 3,3 7,1 4,7 6,1 3,2 2,4 5,1 2,2 3,8 1,4 

5. Expansion importante du français 1,9 2,1 5,4 4,1 1,6 1,2 3,2 0,6 1,3 1,4 1,0 1,6 

6. Contraintes scolaires 2,9 1,8 4,3 1,4 2,9 1,2 4,4 1,2 3,3 3,4 2,0 4,1 

7. Continuité scolaire 18,1 14,3 12,3 5,9 25,7 22,3 24,4 21,2 27,9 15,4 14,6 15,7 

8. Bonnes conditions d’enseignement à l’université 3,5 5,1 3,0 2,6 5,4 10,0 4,0 9,7 3,7 1,9 3,0 1,3 

9. Utilité pour continuer des études 3,2 8,1 3,0 1,6 2,2 1,6 1,6 0,6 2,7 3,6 4,4 3,3 

10. Intérêt professionnel 9,7 21,2 15,0 1,8 6,5 9,2 7,3 4,8 5,7 11,6 9,8 12,4 

11. Utilité générale et communicationnelle 4,6 3,3 8,6 8,1 4,8 6,3 2,8 4,2 5,0 3,0 2,8 3,3 

12. Conseils de l’entourage 1,9 3,0 2,0 0,8 0,9 1,6 0,8 0 0,8 3,0 3,2 3,2 

13. Raisons politiques ou militantisme 0,6 1,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 1,0 

14. Le français est une compétence rare 0,8 3,0 3,7 0,3 0,6 0 0,8 0,6 0,8 0,2 0,6 0,1 

 
Note : Les détails des items qui constituent chaque catégorie se trouvent dans le tableau de la page suivante. 
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Pourcentages des motifs par catégories et par items 
 

Motifs du choix d’apprendre le français à l’université 
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1. Intérêt pour la langue française 
2* : amour pour la langue 8,1 6,1 7,3 3,3 8,7 10 11,1 11,6 7,2 9,4 7,5 10,2 
7 : belle langue 2,3 0 1,7 5,3 3,6 2,3 4,9 6,1 3,1 1,0 0,6 1,3 
8 : langue intéressante 2,9 0,3 1,7 9 2,1 1,9 2,9 1,2 2 3 1,8 3,6 
9 : langue difficile 0,5 0,9 0,3 0,3 0,6 0 0,8 2,4 0,5 0,3 0,2 0,4 
10 : langue facile 0,5 0,3 1,3 0,8 0,3 0,4 0,4 0 0,2 0,6 0,8 0,5 
11 : langue importante 0,4 0,9 0,7 0,3 0,5 0 2 0 0,3 0,2 0 0,3 
13 : langue littéraire 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0 
14 : ressemble à l’anglais 0,3 0 0 0,8 0,4 0,4 0 0 0,6 0,2 0,2 0,3 
16 : nouvelle 0,1 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0,3 0,1 0 0,1 
17 : deuxième langue étrangère 0,4 0,3 1,7 1 0,5 1,2 0,4 0,6 0,2 0,1 0 0,1 
20 : elle met en valeur la personne qui la parle 0,1 0 0 0,8 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 
65 : j’ai trouvé son apprentissage amusant 0,7 0,6 1,3 0,8 1,4 0 0 2,4 1,9 0,1 0 0,1 
Total % 16,4 9,4 16 22,7 18,5 16,2 22,5 24,3 16,6 15,1 11,5 16,9 

2. Intérêt pour la France 
4 : amour pour la France 1,4 0,9 0,7 2 0,7 0,4 0,8 0,6 0,8 2,2 1,6 2,4 
49 : je veux vivre en France 1,2 1,2 1 0,3 0,3 0,8 0 0 0,2 2,5 2,6 2,4 
50 : je veux aller en France 2 1,5 4,3 4,5 2,3 4,2 3,7 3 1,3 0,6 0 0,9 
51 : je veux travailler en France 0,1 0 0 0,5 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 
52 : je veux continuer mes études en France 1,6 2,4 1,7 0,5 0,8 1,2 0,8 0 0,8 2,4 3 2,1 
121 : j’aime le foot 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 
Total % 6,4 6 7,7 7,8 4,3 6,6 5,3 3,6 3,4 7,9 7,2 8,1 
 
* Note : Les numéros en début de lignes correspondent au codage des items lors de l’entrée des données sur SPSS 
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Motifs du choix d’apprendre le français à l’université 
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3. Intérêt pour la culture française 
6* : attirance pour la culture française 2 2,4 1,3 2,3 0,6 0,8 0,8 0 0,6 3,4 3,2 3,5 
13 : langue littéraire 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0 
114 : j’aime les films et les chansons français 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 
115 : pour lire les livres dans cette langue 0,5 2,4 0,3 0,5 0,1 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,4 
Total % 2,8 4,8 1,6 3,8 0,8 0,8 0,8 0 0,9 4,2 4,4 4,2 

4. Intérêt pour les langues en général 
3 : amour pour les langues en général 0,5 0,6 0,3 1 1 1,9 1,2 0 0,8 0 0 0 
99 : enrichissement des connaissances générales 0,7 0,3 1,3 1 0,6 1,5 0,4 0 0,6 0,6 0,8 0,5 
100 : enrichissement de l’expérience 0,1 0 0 0,5 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0 
101 : pour connaître une autre langue 1,7 0 0,7 4 2,1 1,9 0,4 1,2 2,8 1,3 2,8 0,6 
103 : je veux être polyglotte 0,4 0 0,3 0,3 0,8 0,4 1,2 1,2 0,8 0,1 0 0,1 
104 : c’est une base pour apprendre d’autres langues 0,3 2,1 0,7 0,3 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 
Total % 3,7 3 3,3 7,1 4,7 6,1 3,2 2,4 5,1 2,2 3,8 1,4 

5. Expansion importante du français 
11 : langue importante 0,4 0,9 0,7 0,3 0,5 0 2 0 0,3 0,2 0 0,3 
17 : deuxième langue étrangère 0,4 0,3 1,7 1 0,5 1,2 0,4 0,6 0,2 0,1 0 0,1 
55 : elle est répandue 0,8 0,6 2 1,3 0,4 0 0,4 0 0,6 1 1 1 
57 : elle est de plus en plus répandue 0,2 0,3 1 0 0,2 0 0,4 0 0,2 0,1 0 0,2 
125 : c’est une langue importante en Europe 0,1 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total % 1,9 2,1 5,4 4,1 1,6 1,2 3,2 0,6 1,3 1,4 1 1,6 
 
* Note : Les numéros en début de lignes correspondent au codage des items lors de l’entrée des données sur SPSS 



 218

 

Motifs du choix d’apprendre le français à l’université 
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6. Contraintes scolaires 
66* : j’ai été obligé d’apprendre cette langue 1,5 1,2 1,3 0,5 0,6 0 1,6 0 0,6 2,8 1,6 3,4 
67 : je ne savais pas quoi choisir 0,5 0 0 0,3 1 0,8 1,6 0 1 0,2 0 0,3 
69 : j’ai raté l’examen pour une autre spécialité 0,6 0,6 0,3 0,3 1 0,4 0,8 0,6 1,4 0,4 0,4 0,4 
76 : moins de concurrence pour cette spécialité à l’université 0,3 0 2,7 0,3 0,3 0 0,4 0,6 0,3 0 0 0 
Total % 2,9 1,8 4,3 1,4 2,9 1,2 4,4 1,2 3,3 3,4 2 4,1 

7. Continuité scolaire 
68 : j’ai réussi l’examen d’entrée ici 1,3 3 0 0,3 1,5 0,8 2 2,4 1,4 1,2 1,2 1,2 
70 : j’ai eu de bonnes notes en français 2,1 0,3 0,3 0 3,6 5 4,1 3 3,1 2 3,2 1,4 
72 : c’est ma matière principale 0,3 0 0,7 0 0,1 0 0 0 0,1 0,6 0,4 0,6 
73 : c’est ma matière secondaire 0,1 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0,1 0 0 0 
74 : j’aimerais la choisir comme matière principale 0,2 0 0 0 0,5 0 0 0 0,8 0 0 0 
75 : j’aimerais la garder en option 0,1 0 0 0 0,3 0 0 0 0,6 0 0 0 
77 : il y a beaucoup de bourses ou de programmes d’échange 0,5 1,8 1,7 1,8 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,4 
78 : je crois pouvoir réussir dans son apprentissage 0,3 0,9 0,3 0 0,6 0,4 1,2 0 0,6 0 0 0 
79 : elle est proposée à l’université 0,1 0 0 0,5 0,1 0 0,4 0 0 0,1 0 0,1 
80 : pour avoir un diplôme 0,3 0 1 0 0,2 0,4 0,4 0,6 0 0,4 1 0,2 
84 : l’emploi du temps me convient 0,1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 : ça fait partie des unités proposées 0,2 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
93 : j’ai déjà commencé son apprentissage 2,9 4 0,3 0 5 4,6 5,3 3,7 5,3 1,7 0 2,5 
94 : je veux approfondir cette langue 4,5 4 7,3 0,5 6,8 7,3 6,1 7,9 6,7 2,7 3,8 2,2 
95 : ça doit être plus facile car j’ai déjà commencé 1,1 0,3 0,7 0 2,8 1,5 1,6 2,4 3,6 0 0 0 
96 : je ne veux pas abandonner la langue que j’ai déjà apprise 4 0 0 0 4,1 2,3 2,9 1,2 5,6 6,4 4,8 7,1 
Total % 18,1 14,3 12,3 5,9 25,7 22,3 24,4 21,2 27,9 15,4 14,6 15,7 
 
* Note : Les numéros en début de lignes correspondent au codage des items lors de l’entrée des données sur SPSS 
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8. Bonnes conditions d’enseignement à l’université 
81* : le diplôme est prestigieux 0,2 0,3 0 0 0,6 0,4 0 2,4 0,5 0 0 0 
82 : c’est gratuit // ce n’est pas cher 0,4 2,4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
83 : le département de français fonctionne bien 0,1 0,6 0 0 0,1 0,8 0 0 0 0 0 0 
88 : les conditions d’apprentissage sont bonnes 1,7 1,5 2 0,3 2,3 4,2 2 2,4 1,8 1,5 3 0,8 
89 : il y a de bons professeurs 1 0,3 0,7 0,3 2,1 4,2 2 3,7 1,3 0,4 0 0,5 
91 : il y a des professeurs natifs à l’université 0,1 0 0,3 0 0,3 0,4 0 1,2 0,1 0 0 0 
Total % 3,5 5,1 3 2,6 5,4 10 4 9,7 3,7 1,9 3 1,3 

9. Utilité pour continuer des études 
44 : utile pour continuer les études 0,7 2,1 0 0,5 1 0,4 0,8 0 1,4 0,4 0,6 0,4 
45 : utile pour la recherche 0,1 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 : je veux continuer mes études en France 1,6 2,4 1,7 0,5 0,8 1,2 0,8 0 0,8 2,4 3 2,1 
53 : je veux continuer mes études à l’étranger 0,3 1,2 0,3 0,3 0,3 0 0 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 
98 : accès à d’autres connaissances 0,5 2,1 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0,2 0,6 0,6 0,6 
Total % 3,2 8,1 3 1,6 2,2 1,6 1,6 0,6 2,7 3,6 4,4 3,3 

10. Intérêt professionnel 
25 : utile pour le monde du travail 4,8 8,8 9,3 1,5 3,8 6,9 4,1 3 3 4,9 4,4 5,2 
26 : permet d’avoir un meilleur avenir 0,6 1,8 0,7 0,3 0,1 0 0,4 0 0 0,9 1 0,8 
27 : c’est une compétence rare donc il y a peu de concurrence 0,5 3 1 0 0,3 0 0,4 0 0,5 0,2 0,6 0,1 
28 : nécessaire pour le métier que j’ai choisi 2,8 4,6 1,3 0 0,7 1,5 2 0 0,2 5,4 3,8 6,1 
29 : utile pour le domaine touristique 0,1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 1,2 0,2 0 0 0 
31 : nécessaire dans le domaine médical 0,1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 : j’aimerais l’utiliser dans mon travail 0,5 0,3 0,7 0 1,2 0,8 0,4 0,6 1,7 0,1 0 0,1 
35 : permet d’avoir un salaire plus élevé 0,2 0,9 1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 
118 : je veux travailler avec les Français 0,1 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total % 9,7 21,2 15 1,8 6,5 9,2 7,3 4,8 5,7 11,6 9,8 12,4 
 
* Note : Les numéros en début de lignes correspondent au codage des items lors de l’entrée des données sur SPSS 
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Po
pu

la
tio

n 
T

ot
al

e 

C
am

bo
dg

e 

L
ao

s 

Si
ng

ap
ou

r 

T
ha

ïla
nd

e 

C
hi

an
gm

ai
 

K
ho

nk
ae

n 

Pa
tt

an
i 

B
an

gk
ok

 

V
ie

tn
am

 

H
ô 

C
hi

 M
in

h 

H
an

oi
 

11. Utilité générale et communicationnelle 
38* : utile  1 0 0,3 3 1,7 1,9 0,4 0,6 2,2 0,2 0,2 0,2 
39 : nécessaire 0,1 0 0,3 0 0,2 0,4 0 0 0,2 0,1 0 0,2 
40 : utile pour voyager 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 
41 : utile pour la communication internationale 0,8 0,3 2 0,3 0,6 1,2 1,2 0,6 0,3 0,9 1,4 0,7 
42 : utile pour la vie quotidienne 0,3 0 0,7 0 0,8 1,2 1,2 1,8 0,3 0 0 0 
112 : pour pouvoir communiquer avec les Francophones 1,4 1,8 4 0,8 1 1,2 0 0,6 1,3 1,4 1,2 1,4 
113 : pour communiquer avec les amis ou la famille 0,5 0 1 2 0,4 0,4 0 0,6 0,5 0,2 0 0,4 
120 : mes parents parlent cette langue 0,1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
126 : j’aimerais savoir parler cette langue 0,2 0 0,3 1 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 
Total % 4,6 3,3 8,6 8,1 4,8 6,3 2,8 4,2 5 3 2,8 3,3 

12. Conseils de l’entourage 
105 : conseils reçus 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 
106 : conseils de l’entourage familial 0,5 0 0,3 0 0,1 0 0 0 0,2 1,1 1,6 0,9 
107 : conseils des professeurs 0,2 0,3 0 0 0,1 0,4 0 0 0 0,4 0,2 0,5 
108 : conseils des amis 0,4 0 0,7 0,5 0,6 0,8 0,8 0 0,6 0,3 0,4 0,3 
109 : conseils des parents 0,7 2,4 1 0,3 0,1 0,4 0 0 0 1 1 1,1 
Total % 1,9 3 2 0,8 0,9 1,6 0,8 0 0,8 3 3,2 3,2 

13. Raisons politiques ou militantisme 
61 : je veux que cette langue soit plus répandue 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,8 0,4 
116 : mon pays est francophone 0,2 0,3 1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 
119 : pour les relations historiques entre la France et mon pays 0,1 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 
Total % 0,6 1,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 1 

14. rareté de la langue 
27 : compétence rare donc il y a peu de concurrence 0,5 3 1 0 0,3 0 0,4 0 0,5 0,2 0,6 0,1 
76 : moins de concurrence pour cette spécialité à l’université 0,3 0 2,7 0,3 0,3 0 0,4 0,6 0,3 0 0 0 
Total % 0,8 3 3,7 0,3 0,6 0 0,8 0,6 0,8 0,2 0,6 0,1 
* Note : Les numéros en début de lignes correspondent au codage des items lors de l’entrée des données sur SPSS
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Commentaires du tableau des motifs du choix du français à l’université 

 

Si nous considérons les résultats concernant l’ensemble des pays et villes, trois 

catégories de motifs sont les plus cités : la continuité scolaire (18.1%), l’intérêt pour la 

langue française (16.4%) et l’intérêt professionnel (9.7%). Lorsque nous examinons les 

résultats au niveau des villes, les pourcentages de ces trois catégories varient parfois 

d’une ville à l’autre mais restent toujours importants. Nous allons commencer nos 

commentaires par ces trois catégories. 

 

Continuité scolaire 

 

Les pourcentages concernant la continuité scolaire sont les plus élevés dans tous les 

pays et villes à l’exception de Singapour où cette catégorie n’est pas la principale raison 

du choix de français et n’a été citée que par 5.9% d’étudiants singapouriens. Nous avons 

déjà parlé du statut optionnel du français dans ce pays : la plupart des étudiants niveau 

débutant n’ont jamais appris le français. La continuité scolaire atteint des pourcentages 

supérieurs à 20% dans toutes les villes thaïlandaises, elle semble être le motif le plus 

fréquent du choix de français à l’université chez les étudiants de ce pays. C’est en effet 

dans ce pays que l’importance donnée au français dans le secondaire conditionne le plus 

la poursuite au niveau universitaire. 

 

Les items qui sont les plus fréquemment évoqués pour cette catégorie sont les suivants : 

Cambodge : l’apprentissage déjà commencé au lycée (4%) et le désir d’approfondir le 

français (4%), la possibilité d’obtenir des bourses (1.8%) 

Laos : le désir d’approfondir le français (7.3%), la possibilité d’obtenir des bourses 

(1.7%)  

Singapour : l’existence des programmes d’échanges (1.8%), l’offre du français à 

l’université (1.8%). 

Thaïlande : le désir d’approfondir le français (6.8%), l’apprentissage déjà commencé 

au lycée (5%), le désir de ne pas abandonner une langue déjà apprise au lycée (4.1%), 

l’obtention de bonnes notes en français (3.6%) et la facilité éventuelle d’étudier une 

langue déjà connue (2.8%). 

Vietnam : le désir de ne pas abandonner une langue déjà apprise au lycée (6.4%), le 

désir d’approfondir le français (2.7%), l’obtention de bonnes notes en français (2%). 
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Nous avons attribué le même code pour les bourses et les programmes d’échange lors 

de notre codage mais, en réalité, au Cambodge et au Laos, les étudiants n’ont évoqué 

que le cas des bourses d’études  tandis qu’à Singapour, il s’agit de programmes 

d’échange qui sont très souvent payants. 

 

Un certain nombre de motifs sont liés entre eux tels que « l’apprentissage déjà 

commencé au lycée », « le désir d’approfondir la langue», « le désir de ne pas 

abandonner une langue déjà apprise » ou « la facilité éventuelle de continuer à 

apprendre une langue déjà connue ». Nous avons gardé ces nuances car certains de ces 

items sont spécifiques à une ville ou à un pays comme on a pu voir dans les pages 

précédentes. 

 

Intérêt pour la langue française 

 

L’intérêt pour le français a des pourcentages relativement importants dans tous les 

pays  : c’est à Singapour (22.7%) et en Thaïlande (18.5%) que les pourcentages sont les 

plus élevés. Le pourcentage de cette catégorie est très clairement le plus bas au 

Cambodge où ce sont la catégorie « l’intérêt professionnel » et celle de « l’utilité pour 

continuer des études » qui sont de loin les plus élevés relativement aux autres pays. 

 

Si nous comparons les pourcentages des items composant cette catégorie, nous nous 

apercevons que l’amour pour le français est unanimement le motif le plus important 

dans tous les pays et villes. En revanche, les étudiants singapouriens et thaïlandais sont 

les plus sensibles à la beauté de la langue française (5.3% à Singapour et 3.6% en 

Thaïlande) ; nous notons le 0% pour cet item au Cambodge et 0.6% à Hô Chi Minh 

Ville. 

 

Il en va de même pour l’item «elle met en valeur la personne qui la parle » qui n’a été 

évoqué qu’à Singapour et en Thaïlande. Singapour se distingue des autres pays par le 

pourcentage très élevé de l’item « langue intéressante » (9%) alors que le même item, 

au Cambodge, au Laos, en Thaïlande et au Vietnam, connaît respectivement des 

pourcentages de 0.3%, 1.7%, 2.1% et 3%. 
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Intérêt professionnel 

 

Les pourcentages de la catégorie « intérêt professionnel », sont majoritairement élevés, 

néanmoins, leur variation est grande : il s’agit de la catégorie la plus importante au 

Cambodge (21.2%) et la deuxième catégorie au Laos (15%). Cette catégorie a des 

pourcentages assez élevés au Vietnam (l’ensemble du pays 11.6%, Hô Chi Minh 9.8% 

et Hanoi 12.4%). En Thaïlande, les pourcentages concernant cette catégorie sont 

moyennement élevés (6.5% pour l’ensemble du pays) : c’est à Chiangmai, ville qui 

reçoit un très grand nombre de touristes français, où le pourcentage est le plus élevé en 

Thaïlande (9.2%). Son pourcentage est extrêmement bas à Singapour (1.8%). 

 

Intérêt pour la France 

 

Les pourcentages concernant cette catégorie varient entre 6% et 8.1% au Cambodge, au 

Laos, à Singapour et au Vietnam. En Thaïlande, les pourcentages sont nettement plus 

faibles à l’exception de Chiangmai (6.6%) et de Khonkaen (5.3%). C’est à Bangkok 

(3.4%) et à Pattani (3.6%) que les pourcentages sont les plus bas. Nous notons que ce 

sont les étudiants de Hanoi qui sont les plus attirés par la France. 

 

Lorsque nous examinons les pourcentages des items constituants cette catégorie, nous 

apercevons que l’amour pour la France connaît des pourcentages plus élevés à 

Singapour et au Vietnam. Le désir d’aller poursuivre des études en France est plus élevé 

au Cambodge et au Vietnam, cet item connaît des pourcentages très bas à Singapour et 

en Thaïlande. Les pourcentages concernant l’item « je veux aller vivre en France » sont 

sensiblement supérieurs dans les trois pays francophones qu’à Singapour et en 

Thaïlande. 

 

Intérêt pour la culture française 

 

L’attrait pour la culture française est un motif assez important au Cambodge (4.8%), à 

Singapour (3.8%) et au Vietnam (4.2%). Son pourcentage est relativement bas au Laos 

(1.6%) et extrêmement bas dans toutes les villes en Thaïlande (0.8% pour tout le pays, 

0.8% pour Chiangmai, 0.8% pour Khonkaen, 0% à Pattani et 0.9% à Bangkok). Ce sont 

par ailleurs les étudiants cambodgiens qui s’intéressent le plus aux livres en français. 
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À Singapour, l’item concernant l’attrait pour les films et les chansons français connaît le 

pourcentage le plus important de tous les villes et pays. Il est à noter que parmi les pays 

enquêtés, Singapour est le pays le plus équipé du point de vue médias audiovisuels. 

 

Intérêt pour les langues en général 

 

Comme l’item « l’intérêt pour le français », « l’intérêt pour les langues en général » est 

également un motif plus courant en Thaïlande et à Singapour. L’explication réside peut-

être dans le fait que les contacts avec les pays étrangers sont plus fréquents dans ces 

deux pays. Singapour est, comme nous l’avons dit, une plate forme régionale pour le 

commerce et les coopérations internationales. Quant à la Thaïlande, elle est d’une part 

un pays très touristique et d’autre part, plusieurs entreprises ou usines étrangères y ont 

délocalisé leur production. C’est au Vietnam que le pourcentage de cette catégorie est le 

plus bas, probablement parce que l’ouverture sur l’extérieur y est encore très récente. 

Au Cambodge et au Laos, l’action de nombreux organismes humanitaires 

internationaux entraîne la présence de personnel étranger résidant sur place. 

 

Expansion importante du français 

 

Les étudiants cambodgiens et vietnamiens n’ont étrangement pas jugé que le français 

était une langue répandue. Les pourcentages concernant l’expansion importante du 

français sont élevés au Laos (5.4%) et à Singapour (4.1%). C’est au Vietnam et en 

Thaïlande que cette catégorie connaît le pourcentage le plus bas (1.4% pour le premier 

pays et 1.6% pour le deuxième). Notons aussi que les étudiants de Singapour sont les 

seuls à évoquer « l’importance du français en Europe » (1.5%). 

 

Contraintes scolaires 

 

Les pourcentages de l’item « les contraintes scolaires » ne sont globalement pas très 

élevés, ils sont nettement plus importants au Laos (4.3%), à Khonkaen (4.4%), à 

Bangkok (3.3%) et à Hanoi (4.1%). Certains étudiants laotiens sont les seuls à déclarer 

qu’ils ont choisi le français parce qu’il y a moins de concurrence (2.7%). 
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Une partie des étudiants cambodgiens, laotiens et vietnamiens ont déclaré avoir choisi le 

français parce qu’ils n’avaient pas de choix : ils n’ont pas donné plus d’explications à ce 

propos. Un pourcentage sensiblement élevé est celui de l’item « j’ai raté les examens 

d’autres spécialités » chez les étudiants de Bangkok. En effet, dans certaines universités 

à Bangkok, l’anglais, le chinois ou le japonais sont très demandés et une partie des 

étudiants sont en français car ils n’ont pas été reçus à l’examen pour d’autres langues. 

 

Bonnes conditions d’enseignement à l’université 

 

Les étudiants du Cambodge (5.1%) et de Thaïlande (5.4%) sont ceux qui citent le plus 

cette catégorie. Au Vietnam (1.9%), elle connaît les pourcentages les plus faibles. Quant 

au Laos (3%) et à Singapour (2.6%), leurs pourcentages sont très proches et restent 

faibles également. Cela est peut-être lié à la présence des professeurs natifs recrutés 

localement dans le cas de la Thaïlande et envoyés par la coopération dans le cas du 

Cambodge.  

 

Nous souhaitons apporter une précision concernant l’item « c’est gratuit // ce n’est pas 

cher » apparu chez les étudiants cambodgiens et singapouriens. Le mot « cher » ne 

renvoie pas à la même réalité matérielle dans les deux pays. 

 

Dans le cas du Cambodge, il est question de frais de scolarité. Les frais d’inscription des 

cursus normaux sont à peu près les mêmes pour toutes les disciplines. Mais certains 

programmes spéciaux ont été créés et ils sont payants. La forte présence de la 

coopération française dans le fonctionnement interne de la section de français maintient 

les frais de scolarité très bas voire gratuits. Quelques universités thaïlandaises proposent 

également les cursus spéciaux dont les frais de scolarité sont très élevés tels que les 

cursus en anglais. 

 

À Singapour, certaines universités ont parfois transposé le système d’enchères dans le 

système d’inscription des étudiants. Les Singapouriens seraient habitués à ce système 

dans leur vie quotidienne. Par exemple, pour l’achat de voitures, chaque année un quota 

d’autorisations de rouler est mis en vente par enchères ce qui peut doubler le prix de la 

voiture. Lors de leur inscription, un certain nombre de points sont distribués aux 

étudiants qui choisissent ensuite les matières qui les intéressent en proposant un certain 
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nombre de points en face de chaque matière. Ce sont ceux qui ont proposé la valeur la 

plus élevée relativement aux numerus clausus qui voient leurs inscriptions confirmées. 

Dans ce système, les options linguistiques « coûtent » un nombre de points différents 

selon l’engouement que les langues suscitent chez les étudiants. 

 

Le prestige du diplôme semble être spécifique à la ville de Pattani (2.4%). Les étudiants 

thaïlandais sont, par ailleurs, ceux qui donnent le plus d’importance à la qualité des 

professeurs par rapport aux autres pays. 

 

Utilité pour continuer des études 

 

Le Cambodge est de loin le pays où cette catégorie est la plus élevée (8.1%), tous les 

items constituants de cette catégorie connaissent des pourcentages plus élevés au 

Cambodge que dans les autres pays. C’est à Singapour (1.6%) et en Thaïlande (2.2%) 

où les pourcentages sont les plus bas. L’item « accès à d’autres connaissances » a des 

pourcentages extrêmement faibles (entre 0% et 0.6%) dans tous les pays à l’exception 

du Cambodge (2.1%). 

 

Utilité générale du français 

 

Les pourcentages de cette catégorie sont assez élevés au Laos (8.6%) et à Singapour 

(8.1%) mais le poids de chaque item de la catégorie n’est pas égal selon le pays. Au 

Laos, c’est la communication internationale (2%) et avec les Francophones (4%) qui 

sont les plus fréquents. À Singapour, l’utilité générale (sans précision) connaît un 

pourcentage de 3% et l’utilité pour communiquer avec les amis ou la famille a le 

pourcentage de 2%. Singapour est le pays le plus riche parmi les cinq pays enquêtés, les 

étudiants ont beaucoup voyagé, cela leur permet peut-être d’avoir des amis 

francophones. 

 

La Thaïlande arrive en troisième place en ce qui concerne le pourcentage de cette 

catégorie, ce sont les étudiants de Chiangmai (6.3%) et de Bangkok (5%) qui l’ont le 

plus fréquemment évoquée. Ces deux villes, plus touristiques et plus riches 

économiquement  sont plus en contact avec les étrangers qu’à Khonkaen (2.8%) ou à 
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Pattani (4.2%). Les pourcentages de cette catégorie au Cambodge et au Vietnam sont 

relativement bas. 

 

Conseils de l’entourage 

 

Il ne s’agit pas d’une catégorie importante, les pourcentages sont extrêmement faibles à 

Singapour et en Thaïlande mais ils sont bien supérieurs dans les trois pays 

francophones. Nous pensons que les générations des parents ou des grands parents qui 

ont vécu l’influence de la France lors de la colonisation ont prescrit le français aux 

générations suivantes. Parmi les personnes de l’entourage, ce sont les conseils des 

parents qui ont les pourcentages les plus élevés. 

 

Raisons politiques et militantisme 

 

Les pourcentages de cette catégorie sont bien entendu très faibles dans tous les pays 

mais nous trouvons intéressante l’évocation de ces items uniquement par les étudiants 

des trois pays francophones. 

 

Rareté de la langue française 

 

Les pourcentages de cette catégorie sont bizarrement les plus élevés au Cambodge (3%) 

et au Laos (3.7%), pays où la présence française est la plus forte dans l’environnement 

quotidien des étudiants. Leurs écarts avec d’autres pays sont considérables : 0.3% pour 

Singapour, 0.6% pour la Thaïlande et 0.2% pour le Vietnam. 

 

La page suivante contient le tableau des quatre items dont les pourcentages sont les plus 

élevés dans chaque pays. Nous ferons les commentaires après ce tableau. Ceux-ci seront 

suivis d’une conclusion récapitulative. 
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Les items dont les pourcentages sont les plus élevés 
 

Pays et villes Les quatre items les plus cités 
 

Ensemble de 
la population 

- Amour pour le 
français (8.1%) 

- Utilité 
professionnelle 
(4.8%) 

- Volonté 
d’approfondir le 
français (4.5%) 

- Je ne veux pas 
abandonner la 
langue que j’ai déjà 
apprise (4%) 

Cambodge - Utilité 
professionnelle 
(8.8%) 

- Amour pour le 
français (6.1%) 

- Nécessité pour le 
métier choisi 
(4.6%) 

- Apprentissage 
déjà commencé au 
lycée (4%) 
- Je veux 
approfondir cette 
langue (4%) 

Laos - Utilité 
professionnelle 
(9.3%) 

- Amour pour le 
français (7.3%) 
- Je veux 
approfondir cette 
langue (7.3%) 

- Projet de séjour 
en France (4.3%) 

- Pour pouvoir 
communiquer avec 
les Francophones 
(4%) 

Singapour - Le français est 
intéressant (9%) 

- Le français est 
une belle langue 
(5.3%) 

- Projet de séjour 
en France (4.5%) 

- Pour connaître 
une autre langue 
(4%) 

Thaïlande - Amour pour le 
français (8.7%) 

- Je veux 
approfondir cette 
langue (6.8%) 

- Apprentissage 
déjà commencé au 
lycée (5%) 

- Je ne veux pas 
abandonner la 
langue que j’ai déjà 
apprise (4.1%) 

Chiangmai - Amour pour le 
français (10%) 

- Je veux 
approfondir cette 
langue (7.3%) 

- Utilité 
professionnelle 
(6.9%) 

- J’ai eu de bonnes 
notes en français 
(5%) 

Khonkaen - Amour pour le 
français (11.1%) 

- Je veux 
approfondir cette 
langue (6.1%) 

- Apprentissage 
déjà commencé au 
lycée (5.3%) 

- Le français est 
une belle langue 
(4.9%) 

Pattani - Amour pour le 
français (11.6%) 

- Je veux 
approfondir cette 
langue (7.9%) 

- Le français est 
une belle langue 
(6.1%) 

- Il y a de bons 
professeurs ici 
(3.7%) 
- Apprentissage 
déjà commencé au 
lycée (3.7%) 

Bangkok - Amour pour le 
français (7.2%) 

- Je veux 
approfondir cette 
langue (6.7%) 

- Je ne veux pas 
abandonner la 
langue que j’ai déjà 
apprise (5.6%) 

- Apprentissage 
déjà commencé au 
lycée (5.3%) 

Vietnam - Amour pour le 
français (9.4%) 

- Je ne veux pas 
abandonner la 
langue que j’ai déjà 
apprise (6.4%) 

- Nécessité pour le 
métier choisi 
(5.4%) 

- Utilité 
professionnelle 
(4.9%) 

Hô Chi Minh - Amour pour le 
français (7.5%) 

- Je ne veux pas 
abandonner la 
langue que j’ai déjà 
apprise (4.8%) 

- Utilité 
professionnelle 
(4.4%) 

- Nécessité pour le 
métier choisi 
(3.8%) 
- Je veux 
approfondir cette 
langue (3.8%) 

Hanoi - Amour pour le 
français (10.2%) 

- Je ne veux pas 
abandonner la 
langue que j’ai déjà 
apprise (7.1%) 

- Nécessité pour le 
métier choisi 
(6.1%) 

- Utilité 
professionnelle 
(5.2%) 
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Commentaires du tableau des items les plus fréquents 

 

L’amour pour le français semble être le motif le plus commun entre les pays et villes 

étudiés : cet item connaît le pourcentage le plus élevé par rapport aux autres items dans 

toutes les villes thaïlandaises et vietnamiennes. C’est le deuxième item le plus fréquent 

après l’utilité professionnelle au Cambodge et au Laos. Singapour est le seul pays où il 

ne fait pas partie des quatre items les plus évoqués : les items les plus courants à 

Singapour sont de types culturel et esthétique. 

 

L’utilité professionnelle n’apparaît dans ce tableau qu’au Cambodge, au Laos et au 

Vietnam : leur appartenance à la Francophonie et leurs relations historiques avec la 

France expliquent en partie l’importance des pourcentages de cet item. Il est à noter 

qu’au Cambodge et au Laos, les pourcentages concernant l’utilité professionnelle sont 

beaucoup plus élevés qu’au Vietnam. La seule ville thaïlandaise où cet item est évoqué 

avec un pourcentage important est Chiangmai, une des deux ou trois destinations 

préférées des touristes français en Thaïlande. 

 

Après l’amour pour le français, les motifs de type scolaire prennent leur place en 

Thaïlande. Si nous additionnons ensemble les pourcentages de type scolaire, ils 

dépasseront même largement ceux de l’amour pour le français. Par ailleurs, les items 

« je veux approfondir cette langue » et « j’ai déjà commencé son apprentissage au 

lycée » sont très proches. Lorsque l’on regroupe les pourcentages de ces deux items, ils 

deviennent très importants et prennent dans ce cas la première place dans la plupart des 

villes. 

 

Au Vietnam, trois types d’items font parties des items respectivement les plus évoqués : 

l’amour pour le français, les items de type scolaire et les items de type professionnel. Il 

est vrai que le Vietnam est un pays où la pratique scolaire est valorisée par l’ancienne 

culture confucéenne. Par ailleurs, l’appartenance du Vietnam à la Francophonie renforce 

l’utilité du français pour les études. En ce qui concerne le domaine professionnel, les 

liens entre le Vietnam et la France se développent beaucoup ces dernières années. 

Plusieurs secteurs professionnels au Vietnam sont très liés à la France notamment les 

domaines médical, pharmaceutique et technologique. 
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Conclusion à propos des motifs du choix du français à l’université 

 

Lorsque nous comparons les résultats par catégories et par items, nous nous apercevons 

que souvent, ils coïncident. Après avoir effectué des regroupements des items très 

proches, les motifs principaux de chaque ville et pays sont les suivants TP

336
PT : 

- Au Cambodge et au Laos, les motifs de type professionnel sont les plus courants, ils 

sont suivis par les motifs de types scolaires et ensuite par l’amour du français. Par 

ailleurs, il est à noter qu’au Laos, les items concernant l’utilité communicationnelle 

atteignent les pourcentages les plus élevés par rapport aux autres pays. 

- À Singapour, ce sont des intérêts plutôt culturel et esthétique qui ont guidé les 

étudiants dans le choix du français. 

- En Thaïlande et au Vietnam, les motifs de type scolaire sont largement dominants. 

L’amour pour le français est le deuxième motif le plus courant. L’intérêt professionnel 

arrive en troisième place. 

 

Nous pensons que l’inertie du système éducatif contribue fortement au maintien du 

français comme seconde langue étrangère en Thaïlande. Cette supposition est appuyée 

d’une part sur les résultats concernant l’utilité et l’expansion du français jugées 

relativement faibles par les étudiants thaïlandais ; d’autre part, les motifs de type 

scolaire sont dominants en Thaïlande.  

 

Singapour est un pays riche dont la population peut se permettre de penser aux loisirs ou 

à l’enrichissement culturel. La France est considérée comme un pays romantique et très 

riche du point de vue culturel. Nous pensons que c’est cette image qui favorise le choix 

du français chez les étudiants singapouriens. Cette explication est renforcée par les 

pourcentage très bas des items de type utilitaire du français à Singapour et les éléments 

représentationnels de la France que nous allons présenter ultérieurement. 

 

Parmi les cinq pays enquêtés, le Cambodge et le Laos sont les deux pays les plus 

pauvres économiquement, il est normal que les motifs de type professionnel aient des 

pourcentages plus élevés : les besoins utilitaires et professionnels sont prioritaires. 
                                                 
TP

336
PT Nous considérons ici comme un seul ensemble, les motifs suivants :  

- « Je veux approfondir cette langue » 
- « Je ne veux pas abandonner une langue que j’ai déjà apprise au lycée » 
- « J’ai déjà commencé l’apprentissage de cette langue au lycée » 
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Résultats groupe V : Partie III Question 17 : 
« Comment trouvez-vous la langue française ? » 

 

Vous la trouvez Pas du 
tout Peu Assez Très 

Belle     

Importante pour le monde professionnel     

Importante pour la communication à l’échelle 
internationale 

    

Facile à apprendre     

Nécessaire pour continuer les études     

Autres : 

 

Il s’agit ici d’une question de type fermé : nous avons proposé quatre réponses parmi 

lesquelles les étudiants enquêtés pouvaient choisir. La case « autre » a été ajouté dans le 

cas où les étudiants auraient voulu répondre autrement mais il est extrêmement rare 

qu’elle soit remplie. Et lorsqu’elle est remplie, les réponses proposées sont soit très 

dispersées, soit très personnelles et marginales.  

 

Nous avons choisi cinq domaines supposés être les champs auxquels le français pourrait 

être associé. Les résultats II et IV que nous venons de présenter confirment la pertinence 

de ces cinq domaines (beauté de la langue, utilité professionnelle, utilité 

communicationnelle, difficulté d’apprentissage et utilité pour continuer des études) : les 

étudiants ont évoqué spontanément ces cinq domaines lorsque nous leur posons les 

questions : « À quoi le mot « langue française » vous fait-il penser ? » et « Quelles sont 

les raisons pour lesquelles vous apprenez le français à l’université ? ».
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Trouvez-vous la langue française belle ? 

Pas de 
réponse 

1 1.2 1.3 1 0.3 1.5 0 0 0 1.5 3.2 0.7 

Pas du 
tout 

0.5 0 0 1 0.8 0 1.6 0 0.9 0.2 0 0.4 

Peu 4.9 0 8 5 6.5 1.5 3.3 2.4 9.5 3.7 1.6 4.6 
Assez 32.7 34.1 48 27 28.4 30.8 32.8 19.5 28.2 35 36.5 34.3 
Très 61 64.6 42.7 66 64.1 66.2 62.3 78 61.4 59.6 58.7 60 

Trouvez-vous la langue française importante pour le monde professionnel 
Pas de 

réponse 
1.2 1.2 1.3 1 0.3 1.5 0 0 0 2.2 4.8 1.1 

Pas du 
tout 

1.7 0 0 3 1.6 1.5 0 0 2.3 2.2 0.8 2.9 

Peu 19 8.5 2.7 45 16.5 6.2 9.8 14.6 21.8 20 20.6 19.6 
Assez 57.1 37.8 61.3 41 69.8 66.2 80.3 68.3 68.2 52.2 52.4 52.1 
Très 21 52.4 34.7 10 11.9 24.6 9.8 17.1 7.7 23.4 21.4 24.3 

Trouvez-vous la langue française importante pour la communication à l’échelle internationale 
Pas de 

réponse 
1.8 2.4 1.3 1 0.5 1.5 0 0 0.5 3.2 5.6 2.1 

Pas du 
tout 

0.9 2.4 1.3 2 0.3 0 0 0 0.5 0.7 0.8 0.7 

Peu 12.7 6.1 13.3 29 11.1 9.2 9.8 9.8 12.3 11.3 11.9 11.1 
Assez 60.9 68.3 57.3 57 64.3 47.7 70.5 65.9 67.3 57.6 61.1 56.1 
Très 23.8 20.7 26.7 11 23.8 41.5 19.7 24.4 19.5 27.1 20.6 30 
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Trouvez-vous la langue française facile à apprendre ? 

Pas de 
réponse 

1.6 1.2 1.3 1 0.5 1.5 0 0 0.5 3 5.6 1.8 

Pas du 
tout 

40.1 9.8 45.3 42 40.8 35.4 42.6 51.2 40 44.1 46 43.2 

Peu 29.8 15.9 42.7 37 35.9 29.2 41 36.6 36.4 22.7 22.2 22.9 
Assez 25.6 54.9 6.7 19 22 33.8 14.8 9.8 22.7 28.3 25.4 29.6 
Très 2.9 18.3 4 1 0.8 0 1.6 2.4 0.5 2 0.8 2.5 

Trouvez-vous la langue française nécessaire pour continuer des études ? 
Pas de 

réponse 
2.2 6.1 4 1 0.5 1.5 0 0 0.5 3 5.6 1.8 

Pas du 
tout 

4.3 1.2 0 24 2.1 0 0 0 3.6 3 1.6 3.6 

Peu 18.9 2.4 6.7 48 18.1 13.8 13.1 14.6 21.4 18 17.5 18.2 
Assez 43.2 32.9 52 24 54.8 50.8 45.9 61 57.3 37.4 36.5 37.9 
Très 31.4 57.3 37.3 3 24.5 33.8 41 24.4 17.3 38.7 38.9 38.6 
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Commentaires du tableau 

 

« Trouvez-vous la langue française belle ? » 

 

D’après le tableau des pourcentages, nous remarquons que les réponses « assez » et 

« très » sont nettement majoritaires dans tous les pays et villes et que les différences ne 

sont pas importantes entre ces onze sous populations. 

 

Nous allons proposer les résultats du calcul des moyennes et des écart-types qui 

permettront peut-être une comparaison plus aisée. 
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Moyennes 3.61 3.31 3.56 3.55 3.6 3.56 3.76 3.5 3.51 3.48 3.53 

Écart-
types 0.624 0.735 0.729 0.675 0.680 0.646 0.489 0.705 0.719 0.817 0.672 

 

Les moyennes et écart-types sont extrêmement proches d’une ville à l’autre. Les 

résultats présentent la même tendance que ceux des pourcentages : les moyennes se 

situent entre les réponses « assez » et « très ». Nous pouvons conclure que la langue 

française est majoritairement jugée belle dans tous les pays et villes enquêtés. 

 

« Trouvez-vous la langue française importante pour le monde professionnel ? » 

 

C’est la réponse « assez » qui est nettement le plus souvent citée dans toutes les villes et 

pays à l’exception du Cambodge où la réponse « très » est largement dominante 

(52.4%).  Ce sont les étudiants de Singapour et de la Thaïlande qui semblent associer le 

moins le français à l’utilité professionnelle.  
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Moyennes 3.4 3.28 2.56 2.91 3.11 3 3.02 2.81 2.92 2.85 2.96 

Écart-
types 0.751 0.648 0.756 0.603 0.710 0.447 0.570 0.594 0.847 0.930 0.807 

 

Les différences entre sous populations sont ici plus importantes que pour la première 

question. Nous voyons ici que les étudiants de Singapour, Bangkok et Vietnam jugent le 

français moins important au niveau professionnel que les étudiants du Cambodge, du 

Laos et des trois villes thaïlandaises (Chiangmai, Khonkaen et Pattani). L’homogénéité 

des opinions varie également : les écarts-types des réponses des étudiants vietnamiens 

sont légèrement plus importants que ceux des autres pays. C’est à Khonkaen que 

l’homogénéité des opinions est la plus grande : l’écart-type est seulement de 0.447, la 

réponse « assez » a effectivement été choisie par 80.3% d’étudiants. 

 

Nous dirons ici qu’à l’exception du Cambodge et du Laos où  le français est jugé plutôt 

utile professionnellement, les étudiants des autres villes ont attribué des scores assez 

moyens au français pour ce critère. 

 

« Trouvez-vous langue française importante pour la communication à l’échelle 

internationale ? » 

 

Les résultats ressemblent à ceux de la question précédente : la réponse « assez » est 

largement  majoritaire dans tous les villes et pays. Mais ici, les pourcentages du 

Cambodge et du Laos ne se distinguent pas de l’ensemble de la population. La réponse 

« très » connaît le pourcentage le plus bas (11%) à Singapour et le plus élevé à 

Chiangmai où l’équilibre entre les deux réponses (« assez » : 47.7% et « très » : 41.5%) 

est le plus grand.  
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Moyennes 3.02 3.07 2.75 3.11 3.28 3.10 3.15 3.05 3.05 2.90 3.11 

Écart-
types 0.769 0.759 0.716 0.629 0.761 0.539 0.573 0.614 0.838 0.925 0.943 

 

Les moyennes et écarts-types sont ici très proches. Le Vietnam continue à avoir une 

dispersion de réponse (écart-type) plus grande que les autres pays et Khonkaen continue 

aussi à être caractérisé par la plus grande homogénéité des réponses par rapport au reste 

de la population. 

Nous dirons ici que les résultats chez les sous populations différentes se ressemblent à 

propos de l’utilité communicationnelle qui caractérise moyennement le français pour 

l’ensemble de notre échantillon.  

 

« Trouvez-vous langue française facile à apprendre » 

 

Les résultats de cette question concordent avec ceux des autres groupes de résultats déjà 

présentés à propos de la difficulté de la langue : le français est jugé difficile par notre 

population. Ici, la réponse « pas du tout » est très fréquent à l’exception du Cambodge 

où le pourcentage de cette réponse est seulement de 9.8% (alors que celui de la totalité 

de la population est de 40.1%). 
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Moyennes 2.79 1.67 1.77 1.82 1.95 1.75 1.63 1.83 1.82 1.70 1.88 

Écart-
types 0.769 0.759 0.716 0.629 0.761 0.539 0.573 0.614 0.838 0.925 0.943 
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Les moyennes sont très basses : la réponse la plus choisie est « pas du tout » dans toutes 

les villes et pays à l’exception du Cambodge et à Chiangmai où c’est la réponse 

« assez » qui domine.  Les écart-types présentent ici la même tendance que les questions 

précédentes : les résultats sont les plus dispersés au Vietnam et le moins dispersés à 

Khonkaen. 

 

« Trouvez-vous langue française nécessaire pour continuer les études ? » 

 

Nous trouvons ici les mêmes tendances que pour les autres types d’utilités ci-dessus. La 

réponse « très » est la plus citée au Cambodge, la réponse « peu » est la plus choisie à 

Singapour et la réponse « assez » est majoritaire pour le reste de la population. Les 

écarts-types concernant le Vietnam sont toujours plus importants que chez d’autres sous 

populations. 
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Moyennes 3.34 3.19 2.04 3.01 3.15 3.28 3.10 2.87 3.06 3.02 3.08 

Écart-
types 0.769 0.759 0.716 0.629 0.761 0.539 0.573 0.614 0.838 0.925 0.943 

 

Tout comme l’utilité pour le travail et pour la communication, l’utilité pour continuer 

des études est moyennement associée au français dans tous les pays et villes. 
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Résultats selon le sexe 

 

En Thaïlande et au Vietnam, les étudiants de sexe masculin sont trop peu nombreux 

pour servir de critère de répartition de la population en sous populations. Nous allons ici 

examiner uniquement le cas du Cambodge, du Laos et de Singapour. 

 

 Cambodge Laos Singapour 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

« Trouvez-vous la langue française belle ? » 

Moyenne 3.65 3.58 3.24 3.42 3.5 3.66 
Écart-
types 0.699 0.502 0.767 0.672 0.726 0.574 

« Trouvez-vous la langue française importante pour le monde professionnel ? » 
 

Moyenne 3.38 3.45 3.29 3.29 2.58 2.59 
Écart-
types 0.789 0.711 0.782 0.461 0.758 0.692 

« Trouvez-vous la langue française importante pour la communication 
à l’échelle internationale ? » 

Moyenne 3.08 2.94 3.05 3.13 2.82 2.75 
Écart-
types 0.767 0.788 0.893 0.562 0.652 0.675 

« Trouvez-vous la langue française facile à apprendre ? » 

Moyenne 2.73 2.91 1.83 1.48 1.82 1.77 
Écart-
types 0.939 0.843 0.946 0.508 0.801 0.783 

« Trouvez-vous la langue française nécessaire pour continuer les études ? » 
Moyenne 3.31 3.39 3.2 3.19 2.08 2.05 
Écart-
types 1.095 0.998 1.077 0.601 0.941 0.669 

 

Nous constatons d’après les données du tableau que les résultats concernant les 

étudiants de sexe masculin et ceux de sexe féminin ne comportent aucune différence 

notoire. Les résultats chez les étudiants et étudiantes suivent les mêmes tendances que 

ceux de l’ensemble de leur pays telles que présentées et commentées dans les pages 

précédentes . Nous remarquons seulement que les réponses des hommes sont plus 

hétérogènes que celles des femmes, notamment pour la dernière question.  

 

Nous concluons que le sexe n’a pas ici de répercussion importante sur les opinions 

concernant le français. 
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Résultats selon l’année d’études 

 

Nous allons tenter de vérifier si l’année d’études a des répercussions sur les réponses à 

cette question. Les pourcentages trop nombreux rendent difficile la comparaison des 

résultats entre les deux groupes d’étudiants (début et fin de cursus) de chaque ville. 

Nous allons utiliser les moyennes et les écart-types pour cette comparaison. Les deux 

calculs sont généralement utilisés pour les réponses de type « nombre » (âge, revenu 

etc.), de ce fait, nous ne nous servirons pas des moyennes et écart-types dans le tableau 

ci-dessous pour étudier chacune des sous populations mais nous nous en servirons 

uniquement pour faire surgir les différences qu’il peut y avoir entre elles.  Pour calculer 

ces moyennes et écarts types, nous avons transformé les quatre réponses en valeurs 

numériques : « pas du tout » = 1, « peu » = 2, « assez » = 3 et « très » = 4. 

 

 

Trouvez-vous 
la langue 
française 
belle ?  

Trouvez-vous la 
langue française 
importante pour 
le monde 
professionnelle ? 

Trouvez-vous la 
langue française 
importante pour 
les échanges 
internationaux ? 

Trouvez-vous 
la langue 
française 
facile à 
apprendre ? 

Trouvez-vous 
la langue 
française 
nécessaire 
pour 
continuer des 
études ? 

(Phnom Penh) Cambodge 
 Début 

cursus 
Fin 
cursus 

Début 
cursus 

Fin 
cursus 

Début 
cursus 

Fin 
cursus 

Début 
cursus 

Fin 
cursus 

Début 
cursus 

Fin 
cursus 

Moyenne  3.82 3.35 3.60 3.16 3.20 2.81 3.02 2.51 3.56 3.08 
Écart-type  0.387 0.753 0.495 0.928 0.757 0.739 0.690 1.044 0.755 1.278 

(Vientiane) Laos 
Moyenne  3.32 3.30 3.16 3.41 2.89 3.24 1.82 1.51 3.13 3.24 
Écart-type 0.842 0.618 0.718 0.551 0.798 0.683 0.955 0.559 0.935 0.830 

Singapour 
Moyenne  3.55 3.60 2.56 2.53 2.73 2.87 1.74 1.93 2.04 2.07 
Écart-type  0.748 0.632 0.778 0.640 0.714 0.743 0.774 0.961 0.808 0.799 

Chiangmai (Thaïlande) 
Moyenne  3.75 3.36 3.25 2.88 3.30 3.24 2.08 1.76 3.35 2.84 
Écart-type  0.439 0.907 0.543 0.881 0.608 0.970 0.859 0.879 0.622 0.898 

Khonkaen (Thaïlande) 
Moyenne  3.45 3.76 3.05 2.90 3.23 2.86 1.80 1.67 3.43 3.00 
Écart-type  0.714 0.436 0.450 0.436 0.530 0.478 0.791 0.730 0.675 0.632 

Pattani (Thaïlande) 
Moyenne  3.77 3.70 3.10 2.80 3.19 3.00 1.58 1.80 3.16 2.90 
Écart-type 0.497 0.483 0.597 0.422 0.601 0.471 0.765 0.789 0.688 0.316 

Bangkok (Thaïlande) 
Moyenne  3.51 3.48 2.85 2.73 3.04 3.08 1.87 1.73 2.90 2.82 
Écart-type  0.698 0.728 0.592 0.596 0.635 0.563 0.798 0.795 0.760 0.721 

Hô Chi Minh Ville (Vietnam) 
Moyenne  3.49 3.46 2.91 2.74 2.96 2.80 1.76 1.59 3.11 2.85 
Écart-type  0.857 0.751 0.917 0.953 0.934 0.910 0.971 0.884 1.019 1.135 

Hanoi (Vietnam) 
Moyenne  3.59 3.46 3.19 2.72 3.28 2.94 1.84 1.91 3.31 2.85 
Écart-type  0.623 0.714 0.748 0.796 0.730 0.812 0.931 0.956 0.913 0.897 
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Nous constatons que les moyennes des deux groupes d’étudiants (début et fin de cursus) 

ne diffèrent guère d’une ville à l’autre. Les résultats ressemblent à ceux calculés avant 

la séparation des étudiants en début et en fin de cursus. 

 

Nous remarquons seulement qu’à l’exception du Laos, l’utilité professionnelle diminue 

légèrement chez les étudiants en fin de cursus dans toutes les villes, ceci est quelque peu 

étonnant. Le français devrait être jugé plus utile dans le monde du travail chez les 

étudiants en fin de cursus que chez ceux du début de cursus. La confrontation de la 

réalité du marché du travail explique peut-être ce résultat : les étudiants proches de la 

fin de la formation commencent à chercher du travail et il ne leur est probablement pas 

facile de trouver des postes pour lesquels le français est utile ou exigé. Nous avons parlé 

de la dominance en Asie du Sud Est de l’anglais, du chinois et du japonais dans le 

domaine professionnel. 

 

Comme dans les résultats précédents, les réponses des étudiants à Hô Chi Minh Ville 

sont plus dispersées que celles des autres villes. 

 

L’année d’études n’est donc pas un facteur qui génère d’importantes différences 

concernant les représentations du français chez les étudiants enquêtés. 
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Résultats selon la classe sociale 

 

Nous allons ici étudier la pertinence de la classe sociale en tant que facteur explicatif 

des divergences d’opinions sur le français chez les étudiants enquêtés. Nous allons 

procéder de la même manière que pour l’année d’études. Nous utiliserons les moyennes 

et écarts types pour permettre la comparaison. Comme nous l’avons déjà expliqué lors 

de la description de notre terrain, les voyages à l’étranger et la possession d’ordinateur 

servent dans notre travail d’indices de classe sociale. Nous avons dit aussi que ces 

indices sont à interpréter différemment selon les pays. La possession d’ordinateur n’est 

pas un indice pertinent à Singapour où presque tous les étudiants ont un ordinateur à la 

maison. Les voyages à l’étranger ne sont pertinents à Singapour qu’à partir de trois 

voyages. Pour la Thaïlande, nous avons préféré choisir la possession d’ordinateur 

comme indice de classe sociale car il s’agit d’un pays où beaucoup d’étudiants ont 

voyagé dans les pays voisins : ces voyages, relativement bons marchés, n’indiquent pas 

la classe sociale. 

 

Dans le tableau de la page suivante, nous allons exposer les résultats concernant les 

moyennes et écarts-types selon la répartition en classe sociale déterminée de la manière 

suivante : 

Cambodge : possession d’ordinateur 

Laos : possession d’ordinateur 

Singapour : voyage à l’étranger (classe moyenne = moins de trois voyages effectués) 

Thaïlande : possession d’ordinateur 

Vietnam : possession d’ordinateur 
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Trouvez-vous 
la langue 
française 
belle ?  

Trouvez-vous la 
langue française 
importante pour 
le monde 
professionnel ?  

Trouvez-vous la 
langue française 
importante pour 
les échanges 
internationaux ? 

Trouvez-vous 
la langue 
française facile 
à apprendre ? 

Trouvez-vous 
la langue 
française 
nécessaire 
pour 
continuer des 
études ? 

Cambodge 
 Classe 

moyenne 
Classe 
aisée 

Classe 
moyenne 

Classe 
aisée 

Classe 
moyenne 

Classe 
aisée 

Classe 
moyenne 

Classe 
aisée 

Classe 
moyenne 

Classe 
aisée 

Moyenne  3.67 3.48 3.51 3.24 3.02 3.03 2.78 2.79 3.41 3.17 
Écart-
type  

0.683 0.509 0.758 0.739 0.883 0.566 0.923 0.902 1.023 1.104 

Laos 
Moyenne  3.31 3.33 3.19 3.25 3.05 3.25 1.65 1.75 3.19 3.42 
Écart-
type 

0.759 0.651 0.663 0.622 0.711 0.965 0.791 0.866 0.827 0.669 

Singapour 
Moyenne  3.60 3.69 2.47 2.55 2.67 2.78 1.73 1.92 2.33 1.92 
Écart-
type  

0.737 0.466 0.915 0.679 0.976 0.621 0.704 0.838 0.900 0.786 

Thaïlande 
Moyenne  3.57 3.55 2.88 2.92 3.08 3.11 1.81 1.82 3.02 3.00 
Écart-
type  

0.704 0.664 0.668 0.587 0.674 0.616 0.777 0.814 0.834 0.723 

Vietnam 
Moyenne  3.46 3.62 2.93 2.97 3.05 3.06 1.81 1.86 3.06 3.09 
Écart-
type  

0.689 0.669 0.839 0.776 0.848 0.745 0.920 0.956 0.928 0.944 

 

Les résultats ci-dessus ne contiennent aucune différence importante quelque soit les 

pays. L’écart entre les deux classes sociales à propos de la dernière question (en bleu) à 

Singapour n’est pas suffisant pour conclure la pertinence de ce critère de classe sociale 

car aucun autre écart n’a été observé.
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Conclusion sur la vérification des hypothèses série I :  
 

Les quatre hypothèses de la série I visent à étudier les représentations du français chez 

les étudiants des cinq pays ainsi que la pertinence de certains facteurs sociologiques 

pour expliquer les divergences éventuelles. Nous allons procéder à leur vérification 

l’une après l’autre en nous servant des cinq groupes de résultats que nous venons de 

présenter. Nous nous intéresserons ici uniquement aux résultats concernant la langue 

française. 

 

Hypothèse Ia  
 

Hypothèse : Malgré l’appartenance des cinq pays à un même ensemble géographique 

(Asie du Sud Est) et des pratiques scolaires plus ou moins semblables concernant cette 

langue, les représentations sociales du français chez les étudiants en licence de français 

varient d’un pays à l’autre. 

 

Validation : Hypothèse partiellement validée. Les représentations du français des cinq 

pays ont beaucoup d’éléments en commun et diffèrent par quelques spécificités propres 

à chaque pays. Les éléments en commun sont généralement beaucoup plus nombreux 

que ceux qui sont spécifiques. 

 
Les résultats du groupe I («Remplissez rapidement la liste suivante en citant les neufs 

premières langues qui vous viennent à l’esprit »), montrent que l’univers des langues 

des étudiants des cinq pays et des neuf villes se ressemblent. Deux types de langues ont 

été évoqués : les « grandes » langues (anglais, français, japonais, chinois, allemand, 

espagnol, italien, russe, coréen) et les langues « spécifiques » à chaque pays (langues 

des pays voisins, langues des minorités ethniques ou langues proposées à l’université). 

Généralement les langues du premier type ont été évoquées en premier et plus 

fréquemment que celles du deuxième type.  

 

Le français est dans tous les pays évoqué avec des pourcentages qui varient entre 10.8% 

et 11.1%, autrement dit une variation quasiment nulle. Il s’agit de la première langue la 

plus évoquée à Singapour et à Bangkok. Il est en deuxième position après l’anglais au 
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Cambodge, au Laos, à Pattani (Sud de la Thaïlande), en troisième position à Chiangmai 

(Nord de la Thaïlande) et en quatrième position à Khonkaen (Nord Est de la Thaïlande). 

 

Les résultats du groupe II (« À quoi le mot « langue française » vous fait-il penser ? ») 

présentent également beaucoup plus de convergences que de divergences entre les pays. 

Les pourcentages des réponses appartenant aux champs scolaire et linguistique ont plus 

de 30 % dans tous les pays. Les items concernant la grammaire et la difficulté du 

français font également partie des éléments principaux communs aux cinq pays. Les 

traits spécifiques du français selon les pays existent mais leurs pourcentages sont moins 

importants que pour ceux en commun : le champs esthétique à Singapour et en 

Thaïlande, le champs utilitaire au Cambodge et au Vietnam (Hanoi), le champs culturel 

au Cambodge etc.. 

 

Les résultats du groupe III (« Remplissez les cases en choisissant trois langues qui 

conviennent le plus à chaque critère. ») concernant les traits caractéristiques les plus 

attribués au français s’avèrent relativement semblables d’un pays à l’autre. Les traits 

caractéristiques qui ont été cités à plus de 25% dans tous les pays sont : la beauté et la 

difficulté d’apprentissage (dont le pourcentage à Hanoi est seulement de 19.3%). 

 

Les traits spécifiques du français chez les étudiants de chaque pays se situent seulement 

au niveau utilitaire : les étudiants des trois pays francophones (Cambodge, Laos et 

Vietnam) jugent le français nettement plus utile pour le travail et pour les études que 

ceux de  Singapour et de la Thaïlande. L’utilité pour le voyage connaît des pourcentages 

considérables dans trois pays : le Cambodge, le Laos et Singapour. L’utilité pour 

l’Internet et l’expansion de la langue ne font pas partie des traits caractéristiques 

principaux du français mais ils connaissent leurs pourcentages les plus élevés au 

Cambodge et au Laos. 

 

Les motifs du choix du français à l’université (résultats groupe IV) font ressortir le plus 

de divergences entre les cinq pays. Selon ce critère, les pays étudiés peuvent être 

regroupés de la façon suivante : le Cambodge et le Laos caractérisés par les motifs 

professionnels, Singapour par l’intérêt culturel et esthétique et enfin la Thaïlande et le 

Vietnam par les motifs de type scolaire. 
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Le dernier groupe de résultats (« Comment trouvez-vous la langue française ? ») 

confirme les mêmes tendances que les résultats des quatre autres groupes. La beauté et 

la difficulté font unanimement partie des traits caractéristiques du français. L’utilité 

professionnelle connaît des pourcentages sensiblement plus élevés au Cambodge et au 

Laos. Tous les domaines utilitaires ont des pourcentages nettement plus bas à 

Singapour. 

 

Hypothèse Ib.  
 

Hypothèse : Dans un même pays, le français peut aussi être représenté différemment 

selon les régions géographiques. 

 

Validation : Hypothèse partiellement validée. Quelques traits spécifiques selon les 

régions sont visibles mais généralement les résultats sont très proches d’une région à 

l’autre d’un même pays. 

 
Les résultats du groupe I (l’univers des langues) révèlent d’une part la ressemblance 

frappante entre les deux villes vietnamiennes et d’autre part quelques particularités 

régionales en Thaïlande. Les langues les plus présentes dans l’environnement de chaque 

ville sont évoquées : l’arabe et le malais à Pattani, le birman à Chiangmai ou le laotien à 

Khonkaen etc. Mais le français connaît des pourcentages quasiment identiques dans 

toutes les villes thaïlandaises et dans les deux villes vietnamiennes à propos de l’univers 

des langues. 

 

Les résultats du groupe II (« À quoi le mot « langue française » vous fait-il penser ? ») 

montrent que les étudiants de Chiangmai associent nettement plus de traits utilitaires au 

français par rapport au reste du pays. Les étudiants de cette ville extrêmement 

touristique, associent également d’autres domaines au français : activités scolaires, 

intérêt professionnel, la France, les Français, relations personnelles, outil de formation, 

luxe et mode, art et culture. Ces mêmes domaines connaissent, au Vietnam, des 

pourcentages plus élevés à Hanoi qu’à Hô Chi Minh Ville. Nous pensons que ceci est 

dû en grand partie à l’installation du siège de l’AUF à Hanoi. En revanche, la proportion 

des pourcentages entre les différents domaines sont plus ou moins identiques d’une 
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région à l’autre pour les deux pays : les domaines scolaire, linguistique et esthétique 

sont, par exemple, partout dominants en Thaïlande. 

 

Les résultats du groupe III (« Remplissez les cases en choisissant les trois langues qui 

conviennent le plus à chaque critère. ») montrent une forte ressemblance entre les 

différentes régions d’un même pays. La nécessité de l’enseignement du français et 

l’utilité de celui-ci connaissent des pourcentages légèrement plus faibles à Bangkok 

(capitale) où le chinois est de plus en plus demandé. Il est à noter que les étudiants de 

Pattani trouvent souvent le français plus difficile que les autres étudiants. Les deux 

villes vietnamiennes se ressemblent encore plus fortement. Les écarts entre les deux 

villes concernent l’utilité professionnelle et la difficulté d’apprentissage (les 

pourcentages des deux critères sont légèrement plus élevés à Hô Chi Minh Ville) et la 

nécessité de l’enseignement, l’expansion, l’utilité pour voyager et pour l’Internet  

(pourcentages des trois critères sont légèrement plus élevés à Hanoi). 

 

Les résultats du groupe IV (motifs du choix du français à l’université) vont dans le 

même sens que les autres groupes de résultats : les villes d’un même pays présentent les 

mêmes tendances. En Thaïlande, pour toutes les villes, les motifs de type scolaire et 

l’intérêt pour le français sont les deux motifs les plus fréquemment cités. La seule 

différence constatée concerne la ville de Chiangmai où les pourcentages des motifs du 

type utilitaire sont plus élevés que dans les trois autres villes thaïlandaises. Quant aux 

deux villes vietnamiennes, elles manifestent également beaucoup de ressemblances et 

quelques différences : l’intérêt pour le français et l’intérêt professionnel connaissent des 

pourcentages plus élevés à Hanoi (16.9% pour le premier motif et 12.4% pour le 

deuxième) qu’à Hô Chi Minh (11.5% pour le premier motif et 9.8% pour le deuxième). 

L’implantation du siège de l’AUF à Hanoi en est peut-être la cause. 

 

Le dernier groupe de résultats (« Comment trouvez-vous la langue française ? ») ne 

révèle pas de différences régionale importantes. Bangkok et Hanoi se caractérisent par 

des pourcentages légèrement plus faibles pour l’utilité (scolaire, communicationnelle et 

professionnelle) du français. Il est à noter que l’écart entre Bangkok et les autres villes 

thaïlandaises est plus important que celui entre Hanoi et Hô Chi Minh Ville. 
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Hypothèse Ic. 
 

Hypothèse : Des facteurs sociologiques tels que le sexe, la religion ou la classe sociale 

peuvent aider à comprendre la divergence et la convergence des représentations sociales 

du français en Asie du Sud Est mais chaque facteur est à interpréter différemment selon 

le pays. 

 

Vérification : Hypothèse non vérifiée. Les résultats ne montrent aucune différence 

concluante entre les divers groupes sociaux à propos des éléments représentationnels du 

français.  

 

Nous avons déjà parlé de l’invalidité d’un certain nombre d’indices de classe sociale 

tels que les métiers des parents ou les voyages à l’étranger (au Vietnam). La religion est 

également problématique à traiter car les étudiants sont majoritairement bouddhistes 

(plus de 90%) au Cambodge, au Laos et en Thaïlande. À Singapour, beaucoup n’ont pas 

répondu à cette question. Les étudiants vietnamiens ont la plupart du temps répondu 

qu’ils n’avaient pas de religion (plus de 90%). Nous avons ainsi décidé de ne pas tenir 

compte de ce facteur. Seules la variable sexuelle et la variable classe sociale (ayant 

selon les pays soit la possession d’un ordinateur soit les voyages à l’étranger comme 

indices) sont retenues dans notre étude. 

 

Les réponses aux questions des quatre premiers groupes de résultats sont trop dispersées 

pour les mettre en relation avec les facteurs sociologiques cités, seul le dernier groupe 

de résultats (groupe V : « Comment trouvez-vous le français ? ») permet l’étude de ces 

facteurs. Mais il s’est avéré que le sexe et la classe sociale n’ont pas de répercussions 

sur les opinions à propos du français. Nous avons repéré quelques spécificités entre 

étudiants et étudiantes à propos de l’univers des langues mais elles ne concernent pas le 

français. 

 

En revanche, si nous regardons les données dans leur globalité, nous pouvons peut-être 

en inférer un rôle important du sexe dans le choix des langues. Le public masculin est 

nettement plus nombreux dans les pays où le français est considéré le plus utile 

(Cambodge et Laos). Lorsque le français est déclaré utile, ce sont majoritairement des 
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hommes qui l’étudient. Cela correspond bien à une tendance que semble-t-il on peut 

constater dans divers pays en particulier dans les pays moins développés, selon laquelle 

les domaines d’études réputés « non utiles » sont délaissés par les hommes. 

 

Hypothèse Id. 

 

Hypothèse : Les étudiants en début (Ière année) de leur formation de licence de 

français n’ont pas les mêmes représentations du français que ceux qui sont à la fin 

(dernière année) de cette formation. 

 

Vérification : Hypothèse partiellement vérifiée. Les résultats ne montrent que très peu 

de différence entre les étudiants en début et en fin de cursus. 
 

Les résultats du groupe V montrent que l’utilité professionnelle du français est jugée 

plus faible par les étudiants en fin de cursus. Nous avons déjà émis une hypothèse 

explicative selon laquelle la confrontation à la réalité du travail des étudiants de la 

dernière année rend plus visible la dominance de l’anglais, du chinois et du japonais 

dans le domaine professionnel. Par exemple, très peu de postes exigent, en Thaïlande, la 

compétence en français. Aucune autre différence entre ces deux groupes d’étudiants n’a 

été observée. 

 

Les hypothèses série II que nous allons présenter dans les pages qui suivent concernent 

deux autres objets de représentations, il s’agit de la France et des Français. Pour ces 

autres objets, quelques différences entre les étudiants en début et en fin de cursus 

apparaissent. Par exemple, au Cambodge et au Laos, les étudiants en fin de cursus ont, 

par exemple, nettement moins envie de vivre en France ou avec les Français que ceux 

du début de cursus. 
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II. Validation des hypothèses série II : les liens possibles entre 

les représentations des objets proches (le français, la France et 

les Français) 
 

 

Hypothèse IIa : Il existe des relations entre les représentations sociales du français, 

celles de la France et celles des Français chez les étudiants en licence de français de 

chaque pays étudié. Ces relations sont dues au fait que ces trois objets contiennent en 

partie les mêmes éléments représentationnels. 

Hypothèse IIb : Chez les étudiants en licence de français, les relations entre les 

représentations sociales du français, celles de la France et celles des Français ne sont 

pas les mêmes selon les pays. 

Hypothèse IIc : Des traits communs existent non pas entre des pays mais entre des 

villes de pays différents. 
 

 
Pour valider ces hypothèses, nous allons utiliser les résultats (réponses) des questions 

suivantes : 

 

Résultats groupe I :  

Partie I Question 2.4 : « À quoi le mot « la France » vous fait-il penser ? » (cinq 

réponses à donner) 

Partie I Question 2.8 : « À quoi le mot « la langue française » vous fait-il penser ? » 

(cinq réponses à donner) 

Partie I Question 2.13 : « À quoi le mot « les Français » vous fait-il penser ? » (cinq 

réponses à donner) 

 

Résultats groupe II. 

Partie III Question 25 : « Avez-vous envie de travailler avec les Français ? »  

Partie III Question 26 : « Avez-vous envie de vivre avec les Français ? » 

Partie III Question 28 : « Aimeriez-vous visiter la France ? » 

Partie III Question 29 : « Aimeriez -vous vivre en France ? » 
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Dans le questionnaire, ces quatre questions sont présentées sous forme de tableaux, 

nous y avons aussi introduit la demande de justification des réponses. Voici l’exemple : 

 

« Avez-vous envie de travailler avec les Français ? » (Cochez X dans la case □ pour 

choisir) 

□ Oui □ Non 
Parce que  Parce que 
  

 

Résultats groupe III.  

Partie III Question 30 : « À quel rang se situe la France selon les critères suivants ? » 

 

Critères Place de la 
France 

Exemple 1 : Les pays de l’Union Européenne les plus peuplés 2P

ème
P
 

Exemple 2 : Les pays du monde qui exportent le plus de produits agricoles. IP

er
P
 

Les plus grandes puissances économiques du monde  

Les pays du monde de plus grand rayonnement culturel  

Les pays du monde qui accueille le plus d’étudiants étrangers  

Les pays du monde les plus visités  

 

 

Résultats groupe IV. 

Partie III Question 32 : « Quels sont les trois pays que vous aimeriez le plus visiter ? » 
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Résultats groupe I : Partie I Question 2.4, 2.8, et 2.13 
Partie I Question 2.4 : « À quoi le mot « la France » vous fait-il penser ? »  

Partie I Question 2.8 : « À quoi le mot « la langue française » vous fait-il penser ? »  

Partie I Question 2.13 : « À quoi le mot « les Français » vous fait-il penser ? »  

 

Nous avons déjà présenté les résultats de la question 2.4 destinés à la vérification des 

hypothèses série I (résultats groupe II). Les données des questions 2.8 et 2.13 ont été 

traitées de la même manière. Ici, nous allons d’abord chercher les éléments 

représentationnels communs aux trois objets (« la France », « la langue française » et 

« les Français »), nous considérons ces éléments comme indices de liens entre les 

représentations des objets étudiés. Nous pouvons illustrer ces liens par le schéma ci-

dessous : 

 

RS du français 

 

 

 

 

RS de la France   RS des Français 

 

Ensuite, nous chercherons des éléments représentationnels « intrus », c’est à dire ceux 

qui ont été évoqués à propos d’un objet à la place d’un autre. Lors de la question sur 

« le français », certains étudiants ont, par exemple, évoqué l’item « la Tour Eiffel » qui 

devrait normalement être évoqué lorsqu’il est question de « la France » et non de « la 

langue française ». Ces éléments intrus sont également indicateurs de liens entre les 

représentations de ces trois objets. 

 

Nous rappelons que les trois tableaux des pages suivantes contiennent les principales 

catégories des éléments représentationnels. Dans l’annexe (N°4, 5 et 6), nous avons 

fourni des résultats plus détaillés concernant chacune des trois questions (pourcentage 

de chaque item, codage, pourcentages par catégories etc.). 
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Pourcentage des éléments représentationnels par catégories concernant « la France » 
Cambodge

7.8% 
Laos 
7.1% 

Singapour
9.5% 
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%
 

Gastronomie 10.3 10.5 7.2 16.2 14.3 15.7 13.8 18.5 13.2 5.7 6 5.6 
Mode de vie 3.9 4.1 5.9 10 2.2 1.8 2.3 2.4 2.2 3.7 3.3 3.9 
Histoire et 
politique 

3.8 7.3 2.4 3.2 2.4 2.8 1.3 0.5 2.9 4.7 4.3 4.9 

Mode et luxe 10 3.4 4.8 7.2 17.4 12.9 21 22.4 16.7 5.9 4.3 6.6 
Études 2.8 3.2 2.4 0.6 1.7 2.8 3 1.5 1.1 4.4 4 4.6 
Lieux 23.9 23.7 25.1 24.4 26.3 26.5 17 26.3 28.8 21.4 21.4 21.4 
Art et culture 11.4 7.8 6.1 9.4 8.1 10.8 12.1 5.9 6.6 16.6 15.1 17.3 
Langue 5.2 5.9 3.2 2.6 8 8 6.6 5.9 8.8 3.4 2.4 3.9 
Sport 1.8 1.2 2.9 2.6 2 1.2 2 2.9 2 1.5 1.6 1.4 
Relations 
interpersonnelles 

2.7 2 0.8 5.8 1.2 0.6 2.3 0 1.3 3.9 3 4.4 

Peuples 5.8 7.1 9.6 6.4 5.4 5.5 3.6 2.9 6.3 5 4 5.5 
Tourisme et 
géographie 

32.5 32 39.2 32.2 33.6 36 27.5 31.2 35.1 30.4 31.1 30.1 

Valeurs associées 3.6 0.7 1.3 9.8 1.1 1.8 1.6 1 0.8 5.5 5.2 5.6 
Économie 4.7 9 6.9 7.2 1.1 1.2 0.7 1.5 1.2 6.2 4 7.1 
Technologie 1.9 1.7 3.7 1.8 2.7 1.8 2.6 4.4 2.7 0.8 1.1 0.7 
Symboles 1.4 1 2.9 0.6 1.4 1.8 0.3 0.5 1.7 1.5 1.3 1.6 
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Pourcentage des éléments représentationnels par catégories concernant « la langue française » 

Cambodge 
7.8% 

Laos 
7.1% 

Singapour 
9.5% 
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Phonétique 13.6 10.2 20 11.2 18.4 15.7 16.1 24.9 18.6 9.1 7.6 9.8 
Grammaire 10.8 10 8.8 8.2 14.8 10.5 14.1 12.7 16.7 8.2 10.2 7.4 
Vocabulaire 2.8 3.2 5.1 2.4 3.7 4 3.3 4.9 3.5 1.7 1.7 1.6 
Écriture 3.4 5.4 10.9 1.2 4 4.9 3.3 4.9 3.8 1.7 1.9 1.6 
Appréciation de 
l’apprentissage 

19.9 18.3 33.6 19.8 20.8 22.2 23 27.8 18.5 16.8 14.1 18 

Activités scolaires 11.8 13.9 8.5 10.2 15.9 18.2 13.8 12.2 16.5 8.4 10.3 7.6 
Comparaison avec 
d’autres langues 

1 1.7 1.3 0.8 0.9 0.9 0.3 0 1.2 0.9 0.6 1.1 

Comparaison avec 
l’anglais 

1.2 2 0.3 1 1.3 1.2 1 0 1.6 1.2 1.3 1.1 

Statut et expansion 
de la langue 

9.3 13.7 10.7 4.4 6.4 7.4 9.5 5.4 5.5 12.2 9.2 13.5 

Qualités générales 8.8 5.1 4.5 15 6.9 7.1 9.2 9.8 5.7 10.5 6.2 12.5 
Qualités esthétiques 9.6 1 2.7 18.4 12.1 10.2 13.1 14.6 12 8.1 4.9 9.5 
Intérêt professionnel 6.7 9.5 4.3 3.8 4.8 7.4 7.2 5.4 3.2 9.2 6.7 10.3 
Francophonie 6.6 8 3.2 5.4 5.9 6.8 3.3 2.9 7 7.9 4.1 9.6 
La France 7.6 8 3.2 12.4 8.1 10.2 5.2 6.8 8.5 6.7 5.4 7.3 
Les Français 3.1 2 2.1 4.4 4.6 6.5 3.9 1 4.9 1.8 1.3 2 
Relations 
interpersonnelles 

7.6 7.1 4.3 10 7.1 8.6 6.2 5.9 7.1 8.2 5.6 9.4 

Outils de formation 4.7 6.6 3.2 1.8 4.1 5.5 4.3 3.9 3.6 6 5.4 6.3 
Médias 6.5 6.3 4.5 5 7.6 9.2 7.2 9.3 6.9 6.3 7.8 5.6 
Luxe et mode 1.1 0.2 0 1.6 1.1 1.5 0.7 0.5 1.2 1.5 1.4 1.5 
Art et culture 5.9 7.3 3.2 6 5.8 9.8 3.9 6.3 5.1 6.3 7.5 5.7 
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Pourcentage des éléments représentationnels par catégories concernant « les Français » 
Cambodge 

7.8% 
Laos 
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Traits physiques 17.4 17.3 33.3 9.6 20 16.9 21 28.3 19.1 14 13.3 14.3 
Politique et histoire 2.3 1.7 0.3 4.4 3.2 5.5 1.3 1 3.4 1.4 1.3 1.4 
Amour 1.6 0.7 0.3 6.4 0.7 0.3 0 0 1.1 1.8 1.3 2 
Études 1.8 2.7 0.3 3.6 2 1.5 2 1.5 2.3 1.3 1.1 1.4 
Luxe 6 1.7 2.9 2.6 9.5 7.4 10.8 12.2 9.2 5.1 3.5 5.8 
Gastronomie 4.6 2.4 2.9 6.8 8.2 9.5 5.9 8.8 8.3 1.4 1.3 1.4 
Personnes et 
personnalités 

5.8 2.7 0.3 8.2 9.3 7.4 11.5 7.8 9.5 3.5 3.7 3.4 

Technologie 0.3 0.5 0 0 0.5 0.6 0 0 0.7 0.1 0 0.2 
Mode de vie 23.5 19.3 20.3 15.4 20.8 20.6 21 25.4 19.9 29.5 23 32.4 
Langue 5.7 6.1 3.7 6 9.8 10.8 10.8 9.3 9.4 1.9 1.9 1.9 
Tourisme 2.4 1.5 3.2 1.6 2.8 5.5 1 2 2.6 2.3 1.6 2.6 
Caractères généraux 42.1 31 32.3 40.8 33.4 33.2 27.5 33.2 35.2 54.7 40.3 61.1 
Art et culture 4.3 5.4 1.3 5.4 4.1 5.5 5.2 2 3.7 4.6 4 4.9 
Sport 0.7 0.7 0 2.6 0.8 1.2 0.3 0.5 0.9 0.2 0.2 0.2 
Économie 3.9 6.1 6.4 1.8 2.9 4 0.7 2.9 3.3 4.5 3.2 5.1 
Symboles 0.8 1.7 0.3 0.6 1.3 1.8 0.7 0.5 1.5 0.3 0.8 0.1 
Relations 
interpersonnelles 

21.4 15.6 11.2 19.2 16.4 13.5 14.4 13.7 18.3 29.9 24 32.6 

Qualités 
intellectuelles 

3.2 3.9 4 1.6 2.6 3.7 0.7 1 3.2 3.8 3.7 3.9 

Valeurs morales 6.1 11 6.7 3.8 6.1 4.9 7.2 5.9 6.2 5.7 3.3 6.7 
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Le tableau ci-dessous montre quelles sont les catégories d’items qui appartiennent aux 

représentations sociales d’un, deux ou trois objets (la France, le français et les Français). 

 

Éléments représentationnels La 
France 

La langue 
française 

Les 
Français 

Mode et luxe X X X 
Études et activités scolaires X X X 
Art et culture X X X 
Langue et éléments linguistiques du français X X X 
Relations personnelles X X X 
Les Français X X X 
La France et les symboles de la France X X X 
Gastronomie X  X 
Mode de vie des Français X  X 
Histoire et politique X  X 
Sport X  X 
Tourisme et géographie X  X 
Économie X  X 
Technologie X  X 
Valeurs associées X   
Francophonie  X  
Intérêt professionnel  X  
Médias  X  
Traits physiques des Français   X 
Amour   X 
Personnes et personnalités   X 
Caractères généraux des Français   X 
Qualité intellectuelles des Français   X 
Valeurs morales des Français   X 
 

Selon le tableau ci-dessus, sept catégories sont communes aux trois objets : « mode et 

luxe », « études et activités scolaires », « art et culture », « langue et éléments 

linguistiques du français », « relations interpersonnelles », « les Français », « la France 

et symboles de la France ». Nous constatons par ailleurs que les éléments en commun 

entre la France et les Français sont deux fois plus nombreux que ceux entre la langue 

française et les deux autres objets de représentations. 

 

Les trois questions concernant respectivement les trois objets (la France, le français et 

les Français) ont suscité chacune d’elle environ 300 réponses : il n’a pas été possible 

d’établir des catégories exactement similaires. Certaines catégories sont cependant très 

proches telles que « économie » (catégorie appartenant aux représentations de la France 

et des Français) et « intérêt professionnel » (catégorie appartenant aux représentations 
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de la langue française). En examinant les résultats au niveau des items (liste en annexe), 

nous avons ainsi trouvé quelques autres items communs. Ils ne sont pas nombreux car la 

plupart du temps, les catégories sont assez larges pour intégrer tous les items concernés. 

Voici les deux exemples d’items en commun qui ne figurent pas dans le tableau ci-

dessus : 

 

- L’item « amour » présent parmi les éléments représentationnels des Français et 

l’item « langue d’amour » qui fait partie des  éléments représentationnels du 

français peuvent être considérés comme appartenant à la même catégorie. 

- Le même item « la Tour Eiffel » est classé dans la catégorie « symboles de la 

France » lors du traitement des éléments représentationnels du français  mais il a 

été classé dans la catégorie « tourisme et géographie » lors du traitement des 

éléments représentationnels de la France et des Français. 

 

Par ailleurs, certains items en commun n’ont pas un pourcentage d’occurrences suffisant 

pour être retenu. C’est ainsi que des items en relation avec la gastronomie cités par 

quelques étudiants singapouriens lors de la question concernant « la langue française » 

n’ont pas été retenus. Le caractère quantitatif du traitement fait parfois disparaître 

quelques éléments intéressants : nous essayons de corriger ce défaut par une démarche 

qualitative supplémentaire (sous forme de commentaires). 

 

Nous allons maintenant étudier les pourcentages de chaque type d’éléments en commun 

selon les pays et les villes afin de rendre compte des différences quant aux rapports 

entre les trois objets. Pour les éléments représentationnels de la langue française, nous 

avons créé deux nouvelles catégories qui regroupent un certain nombre d’anciennes 

catégories : 

- La catégorie « étude » regroupe les catégories « appréciation de l’apprentissage », 

« activités scolaires » et « outil de formation ». 

- La catégorie « langue et éléments linguistiques du français » regroupe les catégories 

« phonétiques », « grammaire », « vocabulaire », « écriture », « comparaison avec 

d’autres langues », « comparaison avec l’anglais », « statut et expansion de la langue », 

« qualités générales de la langue » et « qualités esthétiques de la langue ». 
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Le premier tableau (page suivante) montre les pourcentages de chaque catégorie 

évoquée à propos de la France, de la langue française et des Français. Le deuxième 

tableau présente les écarts entre les pourcentages de chacune de ces catégories selon que 

l’on compare l’objet « la France » avec « la langue française », « la France » avec « les 

Français » ou « la langue française » avec « les Français ». Ces écarts sont selon nous 

des indices approximatifs des relations entre ces trois objets. 
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Pourcentages des éléments représentationnels communs aux trois objets : la France, le français et les Français 

 

Éléments en 
commun Mode et Luxe Études et activités 

scolaires Art et culture 

Langue et 
éléments 

linguistiques du 
français 

Relations 
personnelles Les Français 

La France et les 
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Cambodge 3.4 1.1 1.7 3.2 38.8 2.7 7.8 7.3 5.4 5.9 52.3 6.1 2.0 7.1 15.6 7.1 2.0 * ** 8.0 1.7 

Laos 4.8 0.0 2.9 2.4 45.3 0.3 6.1 3.2 1.3 3.2 64.3 3.7 0.8 4.3 11.2 9.6 2.1 * ** 3.2 0.3 

Singapour 7.2 1.6 2.6 0.6 31.8 3.6 9.4 6.0 5.4 2.6 37.8 6.0 5.8 10.0 19.2 6.4 4.4 * ** 12.4 0.6 

Thaïlande 17.4 1.1 9.5 1.7 40.8 2.0 8.1 5.8 4.1 8.0 68.5 9.8 1.2 7.1 16.4 5.4 4.6 * ** 8.1 1.3 

Chiangmai 12.9 1.5 7.4 2.8 45.9 1.5 10.8 9.8 5.5 8.0 61.9 10.8 0.6 8.6 13.5 5.5 6.5 * ** 10.2 1.8 

Khonkaen 21.0 0.7 10.8 3.0 41.1 2.0 12.1 3.9 5.2 6.6 69.9 10.8 2.3 6.2 14.4 3.6 3.9 * ** 5.2 0.7 

Pattani 22.4 0.5 12.2 1.5 43.9 1.5 5.9 6.3 2.0 5.9 77.2 9.3 0.0 5.9 13.7 2.9 1.0 * ** 6.8 0.5 

Bangkok 16.7 1.2 9.2 1.1 38.6 2.3 6.6 5.1 3.7 8.8 68.6 9.4 1.3 7.1 18.3 6.3 4.9 * ** 8.5 1.5 

Vietnam 5.9 1.5 5.1 4.4 31.2 1.3 16.6 6.3 4.6 3.4 53.6 1.9 3.9 8.2 29.9 5.0 1.8 * ** 6.7 0.3 

Hô Chi Minh 4.3 1.4 3.5 4.0 29.8 1.1 15.1 7.5 4.0 2.4 43.6 1.9 3.0 5.6 24.0 4.0 1.3 * ** 5.4 0.8 

Hanoi 6.6 1.5 5.8 4.6 31.9 1.4 17.3 5.7 4.9 3.9 58.1 1.9 4.4 9.4 32.6 5.5 2.0 * ** 7.3 0.1 

*Tous les éléments recueillis au moyen de la question « À quoi le mot « les Français » vous fait-il penser ? » concernent les Français. 
** Tous les éléments recueillis au moyen de la question « À quoi le mot « la France » vous fait-il penser ? » concernent la France. 
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Écarts de pourcentages entre les éléments représentationnels communs à deux objets 
(entre la France et le français, entre le français et les Français et entre la France et les Français) 

 

Éléments en 
commun Mode et Luxe Études et activités 

scolaires Art et culture 

Langue et 
éléments 

linguistiques du 
français 

Relations 
personnelles Les Français 

La France et les 
symboles de la 

France 

 Écart de 
pourcentage entre 

Écart de 
pourcentage entre 

Écart de 
pourcentage entre 

Écart de 
pourcentage entre 

Écart de 
pourcentage entre 

Écart de 
pourcentage entre 

Écart de 
pourcentage entre 

 L
a 

Fr
an

ce
 e

t l
e 

fr
an

ça
is

 

L
es

 F
ra

nç
ai

s e
t l

e 
fr

an
ça

is
 

L
a 

Fr
an

ce
 e

t l
es

 
Fr

an
ça

is
 

L
e 

fr
an

ça
is

 e
t l

a 
Fr

an
ce

 

L
e 

fr
an

ça
is

 e
t l

es
 

Fr
an

ça
is

 

L
a 

Fr
an

ce
 e

t l
es

 
Fr

an
ça

is
 

L
a 

Fr
an

ce
 e

t l
e 

fr
an

ça
is

 

L
e 

fr
an

ça
is

 e
t l

es
 

Fr
an

ça
is

 

L
a 

Fr
an

ce
 e

t l
es

 
Fr

an
ça

is
 

L
e 

fr
an

ça
is

 e
t l

a 
Fr

an
ce

 

L
e 

fr
an

ça
is

 e
t l

es
 

Fr
an

ça
is

 

L
es

 F
ra

nç
ai

s e
t l

a 
Fr

an
ce

 

L
e 

fr
an

ça
is

 e
t l

a 
Fr

an
ce

 

L
es

 F
ra

nç
ai

s e
t l

e 
fr

an
ça

is
 

L
es

 F
ra

nç
ai

s e
t l

a 
Fr

an
ce

 

L
a 

Fr
an

ce
 e

t l
e 

fr
an

ça
is

 

L
e 

fr
an

ça
is

 e
t l

es
 

Fr
an

ça
is

 

L
a 

Fr
an

ce
 e

t l
es

 
Fr

an
ça

is
 

L
e 

fr
an

ça
is

 e
t l

a 
Fr

an
ce

 

L
e 

fr
an

ça
is

 e
t l

es
 

Fr
an

ça
is

 

L
a 

Fr
an

ce
 e

t l
es

 
Fr

an
ça

is
 

Cambodge 2.3 0.6 1.7 35.6 36.1 0.5 0.5 1.9 2.4 46.4 46.2 0.2 5.1 8.5 13.6 5.1 * * ** 6.3 ** 

Laos 4.8 2.9 1.9 42.9 45.6 2.1 2.9 1.9 4.8 61.1 60.6 0.5 3.5 6.9 10.4 7.5 * * ** 2.9 ** 

Singapour 5.6 1.0 4.6 31.2 28.2 -3.0 3.4 0.6 4.0 35.2 31.8 3.4 4.2 9.2 13.4 2.0 * * ** 11.8 ** 

Thaïlande 16.3 8.4 7.9 39.1 38.8 -0.3 2.3 1.7 4.0 60.5 58.7 1.8 5.9 9.3 15.2 0.8 * * ** 6.8 ** 

Chiangmai 11.4 5.9 5.5 43.1 44.4 1.3 1.0 4.3 5.3 53.9 51.1 2.8 8.0 4.9 12.9 -1.0 * * ** 8.4 ** 

Khonkaen 20.3 10.1 10.2 38.1 39.1 1.0 8.2 -1.3 6.9 63.3 59.1 4.2 3.9 8.2 12.1 -0.3 * * ** 4.5 ** 

Pattani 21.9 11.7 10.2 42.4 42.4 0.0 -0.4 4.3 3.9 71.3 67.9 3.4 5.9 7.8 13.7 1.9 * * ** 6.3 ** 

Bangkok 15.5 8.0 7.5 37.5 36.3 -1.2 1.5 1.4 2.9 59.8 59.2 0.6 5.8 11.2 17.0 1.4 * * ** 7.0 ** 

Vietnam 4.4 3.6 0.8 26.8 29.9 3.1 10.3 1.7 12.0 50.2 51.7 -1.5 4.3 21.7 26.0 3.2 * * ** 6.4 ** 

Hô Chi Minh 2.9 2.1 0.8 25.8 28.7 2.9 7.6 3.5 11.1 41.2 41.7 -0.5 2.6 18.4 21.0 2.7 * * ** 4.6 ** 

Hanoi 5.1 4.3 0.8 27.3 30.5 3.2 11.6 0.8 12.4 54.2 56.2 2.0 5.0 23.2 28.2 3.5 * * ** 7.2 ** 

Notes : Les chiffres commençant par  « - » indiquent que l’écart des pourcentages est inverse aux autres. Par exemple, la catégorie « art et culture » connaît des pourcentages 
plus élevés lorsqu’il s’agit du français que lorsqu’il est question des Français à l’exception de la ville de Khonkaen où la proportion est inversée. Voir les chiffres dans ce 
tableau dans la deuxième colonne en rose et dans le tableau de la page précédente (colonne rose également). 
*Tous les éléments recueillis au moyen de la question « A quoi le mot « les Français » vous fait-il penser ? » concernent les Français. 
** Tous les éléments recueillis au moyen de la question « A quoi le mot « la France » vous fait-il penser ? »concernent la France. 
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Selon le tableau de la page précédente, les relations entre les trois objets ne sont pas 

exactement les mêmes selon les pays et les villes. 

 

Mode et luxe 

 
De manière générale, les items concernant « mode et luxe » sont présents lorsqu’il est 

question de la France ou des Français notamment en Thaïlande où les pourcentages sont 

nettement plus élevés que dans d’autres pays. Mais lorsqu’il s’agit de la langue 

française, les pourcentages baissent dans tous les pays. 

 

Nous concluons que cette catégorie n’appartient, dans tous les pays, qu’aux 

représentations de la France et des Français et pas à la représentation de la langue 

française. 

 

Cette catégorie connaît les pourcentages les plus bas au Cambodge et au Laos, ce qui est 

cohérent avec la situation économique de ces deux pays. 

 

Études et activités scolaires 

 

Les écarts des pourcentages de cette catégorie sont très importants dans tous les pays 

lorsque l’on compare les représentations des trois objets. Cette catégorie connaît des 

pourcentages très élevés à propos du français mais lors qu’il s’agit de la France ou des 

Français, les pourcentages sont très faibles. Nous dirons que le domaine scolaire est 

spécifique aux représentations de la langue française dans tous les pays. 

 

Art et culture 

 

Au Vietnam, à Chiangmai et à Khonkaen : l’art et la culture sont plus fortement 

associées à la France et de manière nettement moindre à la langue française et aux 

Français. Les pourcentages de cette catégorie dans les représentations des trois objets 

sont plus équilibrés dans d’autres pays et villes. 
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Langue et éléments linguistiques du français 

 

Les rapports des trois objets concernant cette catégorie sont identiques à ceux que nous 

avons présentés pour la catégorie « études et activités scolaires ». Cette catégorie est 

spécifique à la langue française dans tous les pays et villes. Il est à noter que parmi les 

cinq pays, ce sont les étudiants thaïlandais qui associent le plus cette catégorie à la 

France et aux Français.  

 

Relations interpersonnelles 

 

Les relations interpersonnelles s’avèrent être spécifiques aux  représentations des 

Français chez les étudiants vietnamiens : les pourcentages y sont très importants. Il est 

vrai que parmi les cinq pays enquêtés, le Vietnam a eu des relations historiques et 

politiques beaucoup plus compliquées et plus intenses avec les Français. Nous 

remarquons aussi que Bangkok, Singapour et Phnom Penh présentent la même tendance 

mais avec les écarts moins importants des pourcentages de cette catégorie lors que l’on 

compare les représentations des trois objets. 

 

C’est à Singapour, à Chiangmai et à Hanoi que cette catégorie est le plus associée à la 

langue française. Ce sont les étudiants laotiens qui ont le moins évoqué les relations 

interpersonnelles. 

 

Les Français 

 

Les écarts des pourcentages de cette catégorie lorsque l’on compare les trois objets de 

représentations sont les plus importants dans les trois pays francophones notamment au 

Cambodge et au Laos. Les trois pays francophones associent les Français à la France 

nettement plus que les Français à la langue française. 

 

Il est à souligner que les étudiants de Singapour et de la Thaïlande bénéficient souvent 

de la présence des professeurs natifs. Les résultats de plusieurs groupes montrent que, 

lorsqu’il est question des représentations de la langue française, les étudiants thaïlandais 

ont évoqué le plus les items concernant leurs professeurs (classés dans la catégorie « les 

Français »). 
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La France et les symboles de la France 

 

Nous remarquons que les pourcentages de cette catégorie pour chaque objet de 

représentation diffèrent le plus à Singapour et diffèrent le moins au Laos. Pour les 

étudiants du  premier pays, la France est associée à la langue française beaucoup plus 

qu’aux Français. Mais cette remarque est à relativiser car la catégorie « France et 

symboles de la France » regroupe les items considérablement différents selon qu’il 

s’agit des questions concernant la France, le français ou les Français (voir la liste des 

items dans l’annexe). 
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Résultats au niveau des items 

 

Nous allons maintenant examiner les données de ce groupe de résultats au niveau des 

items. Ceux qui nous intéressent sont ceux qui sont indicateurs des liens entre les 

représentations de la France, du français et des Français. Nous recherchons les items 

que nous appelons ici « intrus ». Un élément représentationnel d’un objet est considéré 

comme « intrus » lorsqu’il devrait plutôt être cité lors de l’évocation d’un autre objet. 

Par exemple, l’item « la Tour Eiffel » cité lors de la question concernant la langue 

française devrait être plutôt évoqué lorsqu’il est question de « la France ». La « Tour 

Eiffel » est de ce fait considéré comme un item « intrus » par rapport aux 

représentations du français. Son apparition montre que la représentation de la langue 

française est en lien avec celle de la France car cet item ne convient ni linguistiquement 

ni sémantiquement à l’objet « langue française ». La seule raison de sa présence est la 

connexion entre les représentations de la langue française et celles de la France chez les 

enquêtés. 

 

Nous retenons ici les items « intrus » à propos de « la langue française » que nous 

jugeons les plus intéressants comme indicateurs des liens entre « la langue française » 

avec « la France » ou/et « les Français ». Par ailleurs, les relations entre la France et les 

Français sont très étroites, il est difficile de parler d’éléments « intrus » dans ce cas. 

 

Notre démarche est qualitative car chaque item est unique et exige une analyse 

sémantique spécifique. Le classement des items comme appartenant à un même 

ensemble ou comme « intrus » est effectué selon un critère sémantique et dépend 

beaucoup de l’analyste. Par exemple, l’item « social » que nous considérons ici comme 

« intrus » lorsqu’il est cité à propos de la langue française, est évoqué à propos de la 

France et des Français sous plusieurs formes : « solidarité », « société », « égalitaires » 

et « respect des autres ». D’autres chercheurs pourraient considérer des items 

« démocratie », « aide, subvention », « défenseurs des grandes causes » etc. comme 

appartenant au même ensemble que l’item « social ». Cet exemple montre la complexité 

de la tâche. Plusieurs items sont très proches sémantiquement. C’est souvent difficile de 

décider à quel moment l’appartenance à un même ensemble sémantique s’arrête. Les 

items qui concernent les noms communs (« la Tour Eiffel », « le TGV » etc.) sont moins 

problématiques. 
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Par rapport à la langue française, nous avons relevés les items « intrus » suivants : 

« chômage », « drapeau », « football », « sport », « gastronomie », « lieux 

touristiques », « Paris », « pays développés », « vigne », « Tour Eiffel », « social », « les 

jeunes », « les vieux », « peinture », « personnalités historiques », « avion » et 

« multicolore ». La plupart de ces items sont spécifiques aux représentations de la 

France et un petit nombre d’entre eux sont spécifiques aux représentations des Français 

(« les jeunes », « les vieux » et « les personnalités historiques »). 

 

Il est à noter que les éléments « intrus » sont plus nombreux lors de l’évocation du 

français que lors de l’évocation des deux autres objets (« la France » et « les 

Français »). Autrement dit, les éléments représentationnels spécifiques à la langue 

française n’apparaissent pas fréquemment quand on parle de la France et des Français. 

Il semble donc que ce sont les représentations des objets « la France » et « les 

Français » qui influent sur les représentations de la langue française. 

 

Le pourcentage très bas de chaque item intrus ne nous permet pas de faire une étude 

comparative entre les pays et villes différents. Nous reparlerons encore de cette analyse 

dans la conclusion générale à propos des bilans des résultats et de la critique 

méthodologique. 



 265

Résultats groupe II : Partie III Question 25, 26, 28 et 29 : 

« Avez-vous envie de travailler avec les Français ? » « Pourquoi ? » 

« Avez-vous envie de vivre avec les Français ? » « Pourquoi ?» 

« Avez-vous envie de visiter la France ? » « Pourquoi ?» 

« Avez-vous envie de vivre en France ? » « Pourquoi ?» 

 

Nous avons réuni les résultats de ces quatre questions en un seul groupe. Les deux 

premières questions visent à étudier des attitudes envers les Français et les deux 

dernières celles envers la France. Deux couples de questions concernent chacun un 

degré différent de désirs de contacts avec les Français et la France : la première question 

et la troisième visent un degré de contacts nettement moins important que la deuxième 

question et la quatrième qui nécessitent un degré d’implication supérieur. 

 

Ces quatre questions sont de type fermé. Elles ont engendré trois réponses : « pas de 

réponse », « oui » et « non ». Deux ou trois étudiants (sur 1 050) ont ajouté les réponses 

de type : « ça dépend » ou « je ne peux pas y répondre » : leurs pourcentages sont trop 

marginaux pour les prendre en compte. 

 

Le nombre restreint de réponses nous permet ici de les mettre en relation avec des 

facteur autres que les pays ou les villes. Nous proposons ici d’étudier les réponses 

obtenues en relation avec des facteurs sociologiques suivants : le sexe et l’année 

d’études.  

 

Nous avons également demandé aux enquêtés de justifier leurs réponses. Nous 

exposerons ces résultats au fur et à mesure des commentaires. 
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Désir de contact avec les Français et la France selon les degrés d’implication différents. Pourcentage selon les pays et villes 
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Avez-vous envie ou non de travailler avec les Français ? 

Pas de 
réponse 

2.9 3.7 4 5 1 1.5 0 0 1.4 3.9 7.1 2.5 

Oui 89.6 87.8 90.7 83 89.4 92.3 95.1 92.7 86.4 91.6 87.3 93.6 
Non 7.4 8.5 5.3 12 9.6 6.2 4.9 7.3 12.3 4.4 5.6 3.9 

Avez-vous envie ou non de vivre avec les Français? 
Pas de 

réponse 
5 3.7 2.7 8 2.4 1.5 1.6 0 3.2 7.9 9.5 7.1 

Oui 53 50 42.7 64 59.4 63.1 63.9 78 53.6 46.6 40.5 49.3 
Non 41.9 46.3 54.7 28 38.2 35.4 34.4 22 43.2 45.6 50 43.6 

Avez-vous envie ou non de visiter la France ? 
Pas de 

réponse 
1.7 0 2.7 3 0.2 0 0 0 0.5 3 6.3 1.4 

Oui 97 96.3 97.3 97 98.2 98.5 98.4 100 97.7 96 92.9 97.5 
Non 1.2 3.7 0 0 1.6 1.5 1.6 0 1.8 1 0.8 1.1 

Avez-vous envie ou non de vivre en France ? 
Pas de 

réponse 
3.9 3.7 4 5 1.8 1.5 3.3 0 1.8 5.7 8.8 4.3 

Oui 50.4 39 36 55 56.6 67.7 62.3 61 50.9 48.3 46.8 48.9 
Non 45.7 57.3 60 40 41.6 30.8 34.4 39 47.3 46 44.4 46.8 
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Commentaires 

 

Le premier tableau de résultats montre très clairement une ressemblance entre les onze 

sous populations (pays et villes) : lorsque le degré de contacts n’est pas élevé 

(« travailler avec les Français » et « visiter la France »), le nombre de la réponse « oui » 

est très élevé et ce nombre diminue de manière importante dans les deux autres 

questions (« vivre avec les Français » et « vivre en France »). 

 

Pour la question 1 (« travailler avec les Français ») et la question 3 (« visiter la 

France »), les pourcentages sont semblables d’un pays à l’autre et d’une ville à l’autre. 

 

Ce que nous trouvons quelque peu surprenant est le nombre d’étudiants désirant aller 

vivre en France ou avec les Français : ce nombre est nettement plus élevé à Singapour et 

en Thaïlande. Or, ces deux pays, à la différence du Cambodge, du Laos et du Vietnam, 

n’appartiennent pas à la Francophonie et ont moins de relations politiques et historiques 

avec la France et les Français. C’est peut-être cette relation moins intense elle-même qui 

favorise l’attirance : les relations fortes et de longues dates comme celles pendant la 

colonisation n’avaient probablement pas engendré uniquement des images positives de 

la France et des Français, elles avaient provoqué aussi des conflits et mécontentements 

comme les données descriptives le montrent. Notons que les pourcentages des « oui » 

pour les questions 2 et 4 (« vivre avec les Français » et « vivre en France ») sont les plus 

bas au Laos. 

 

Nous avons déjà dit plus haut que les résultats des questions 1 et 3 (« travailler avec les 

Français » et « visiter la France ») sont fort semblables d’un pays à l’autre et d’une ville 

à l’autre. Les pourcentages sont globalement très élevés (plus de 80% pour tous les 

pays) notamment pour la visite de la France. Ces résultats peuvent paraître dépourvus 

d’intérêt car ils étaient prévisibles. Cependant lorsque nous examinons les raisons pour 

lesquelles les enquêtés ont envie de travailler avec les Français ou de visiter la France, 

nous constatons qu’elles diffèrent selon les pays. Ces différences sont souvent 

explicables avec les données sociologiques, économiques ou politiques de chaque pays. 

 

Le tableau de la page suivante contient les principales raisons pour lesquelles les 

étudiants ont envie de travailler avec les Français.
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Principales raisons pour lesquelles 

les étudiants ont envie de travailler avec les Français. 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Pour utiliser ma 
compétence en 
français (26.8%) 
Pour avoir un 
meilleur salaire 
(11%) 
Pour mieux 
connaître les 
Français (8.5%) 
Car les Français 
sont agréables 
(8.5%) 
Pour améliorer 
mon français 
(7.3%) 
Pour acquérir une 
compétence 
professionnelle 
(7.6%) 

Pour utiliser ma 
compétence en 
français  (25.3%) 
Pour améliorer 
mon français 
(16%) 
Pour avoir un 
meilleur salaire 
(12%) 
Pour enrichir mon 
expérience de la 
vie (8%) 
Pour acquérir une 
compétence 
professionnelle 
(8%) 
 

Pour enrichir mon 
expérience de la 
vie (14%) 
Car les Français 
sont agréables 
(12%) 
Car j’ai envie de 
travailler avec les 
étrangers (12%) 
Pour améliorer 
mon français (8%) 
Car les Français 
sont intéressants 
(8%) 
 

Pour utiliser ma 
compétence en 
français (32.3%) 
Pour améliorer 
mon français 
(30.7%) 
Pour enrichir mon 
expérience de la 
vie (4.1%) 

 

Car les Français 
sont agréables 
(13.3%) 
Pour utiliser ma 
compétence en 
français (12.3%) 
Pour améliorer 
mon français 
(12.1%) 
Pour enrichir mon 
expérience de la 
vie (9.1%) 
Car les Français 
sont compétents 
(7.9%) 
Car les Français 
sont sérieux 
(7.6%) 

 

 

La mise en pratique de la compétence en français est apparue avec des pourcentages très 

élevés dans tous les pays à l’exception de Singapour où une grande partie d’étudiants ne 

débutent leur apprentissage du français qu’à l’université. L’amélioration du français 

atteint des pourcentages moins élevés dans certains pays mais elle est commune aux 

étudiants de tous les pays. On remarque que son pourcentage en Thaïlande est nettement 

plus important que dans les autres pays. L’enrichissement de l’expérience de la vie est 

une autre raison commune à tous les cinq pays à l’exception du Cambodge. Cette raison 

est la plus fréquemment évoquée par les étudiants singapouriens. 

 

Les domaines économique et professionnel (« avoir un meilleur salaire » et « acquérir 

une compétence professionnelle ») sont évoqués au Cambodge et au Laos où le besoin 

matériel est prioritaire. Par ailleurs, les Français sont jugés agréables au Cambodge, à 

Singapour et au Vietnam. Les étudiants de ce dernier pays semblent s’intéresser aux 

qualités des Français plus que les quatre autres pays, trois items en relation avec les 

qualités des Français sont cités : « agréables », « compétents » et « sérieux ». Nous 

rappelons que la catégorie « relations interpersonnelles » a eu également un pourcentage 

élevé au Vietnam en ce qui concerne les résultats groupe I. 
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Les résultats concernant les villes sont quasiment identiques à ceux des pays : toutes les 

villes thaïlandaises présentent les mêmes tendances que l’ensemble de la Thaïlande et il 

en va de même pour le Vietnam. 

 

Le tableau ci-dessous montre les principales raisons pour lesquelles les étudiants ont 

envie ou non de vivre avec les Français. Il est vrai que la question comporte une 

confusion : l’expression « vivre avec » peut renvoyer également à la vie de couple. Or, 

les résultats montrent que la quasi totalité des étudiants ont évité cette éventualité. Deux 

ou trois étudiants, pour être sûrs de bien répondre à cette question, ont ajouté dans le 

questionnaire que selon eux il ne s’agit pas de la vie en couple avec un(e) Français(e). 

 

Principales raisons pour lesquelles 

les étudiants ont envie de vivre avec les Français. 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Pour améliorer ma 
compétence en 
français (14.6%) 
Pour mieux 
connaître la 
culture française 
et le mode de vie 
des Français 
(12.2%) 
Car les Français 
sont agréables 
(9.8%) 

Pour mieux 
connaître la 
culture française 
et le mode de vie 
des Français 
(12%) 
Car les Français 
sont agréables 
(9.3%) 

Pour mieux 
connaître la 
culture française 
et le mode de vie 
des Français 
(16%) 
Car les Français 
sont agréables 
(15%) 
Pour enrichir mon 
expérience (13%) 

Pour mieux 
connaître la 
culture française 
et le mode de vie 
des Français 
(22%) 
Pour améliorer ma 
compétence en 
français (19.6%) 
Pour enrichir mon 
expérience (4.1%) 
Car les Français 
sont agréables 
(3.9%) 

Car les Français 
sont agréables 
(12.6%) 
Pour mieux 
connaître la 
culture française 
et le mode de vie 
des Français 
(10.1%) 
Pour améliorer ma 
compétence en 
français (7.1%) 
Pour enrichir mon 
expérience (5.4%) 

 

Principales raisons pour lesquelles 

les étudiants n’ont pas envie de vivre avec les Français. 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

À cause des 
différences 
culturelles 
(19.5%) 
Je n’arriverai pas 
à m’adapter 
(3.7%) 

À cause des 
différences 
culturelles (36%) 
À cause de divers 
défauts des 
Français (8%) 

À cause des 
différences 
culturelles (8%) 
Je n’arriverai pas 
à me faire 
comprendre (6%) 

À cause des 
différences 
culturelles 
(14.5%) 
Je n’arriverai pas 
à me faire 
comprendre 
(4.1%) 

À cause des 
différences 
culturelles 
(25.4%) 
Je n’arriverai pas 
à m’adapter 
(4.4%) 

 

Les raisons pour lesquelles les étudiants ont envie de vivre ou non avec les Français 

sont majoritairement les mêmes dans les cinq pays, néanmoins leurs pourcentages 

varient considérablement. La raison la plus courante est le désir de mieux connaître la 
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culture et le mode de vie des Français, elle atteint le pourcentage le plus haut en 

Thaïlande (22%) et le plus bas au Vietnam (10.1%). 

 

Nous constatons aussi que la réponse « car les Français sont agréables TP

337
PT » est 

également évoquée par les étudiants de tous les pays mais ses pourcentages sont plus 

importants à Singapour et au Vietnam. L’enrichissement de l’expérience est plus 

fréquemment évoqué à Singapour où le développement économique favorise peut-être 

le désir de voyager, de découvrir l’étranger. 

 

Quant aux raisons selon lesquelles les étudiants n’ont pas envie de vivre avec les 

Français, l’une d’entre elles est citée dans tous les pays : les différences culturelles. Son 

pourcentage est très élevé au Laos. À Singapour et en Thaïlande, pays non francophones 

et jamais colonisés par la France, les pourcentages de cette raison sont étrangement les 

plus bas. Pour vivre avec les Français, un obstacle important pour les étudiants de ces 

deux pays est leur compétence insuffisante en français. Les étudiants cambodgiens et 

vietnamiens se focalisent plutôt sur les problèmes d’adaptation. Les étudiants laotiens 

ont pensé aux divers défauts des Français. 

 

Lorsque nous examinons les résultats au niveau des villes, pour vivre avec les Français, 

les étudiants thaïlandais de province semblent se soucier moins du problème 

linguistique que ceux de la capitale. À Pattani, les deux premières raisons pour 

lesquelles les étudiants désirent vivre avec les Français sont inversées par rapport à la 

tendance générale du pays : dans cette ville, les étudiants ont évoqué nettement plus 

l’amélioration du français (34.1%) que le désir de mieux connaître la culture et le mode 

de vie des Français (19.5%). 

 

Les résultats concernant les deux villes vietnamiennes sont très proches. La seule 

différence que nous avons observée est l’évocation nettement plus fréquente, à Hanoi, 

de l’enrichissement de l’expérience (6.4%) et du caractère agréable des Français 

(13.6%) alors qu’à Hô Chi Minh Ville, ces deux raisons ont atteint les pourcentages 

respectifs de 3.2% et 10.3%. 

 

                                                 
TP

337
PT C’est nous qui avons formulé cette réponse. Elle regroupe les énoncés divers tels que « Les Français 

sont bien », « Les Français sont aimables » etc. 
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Nous allons maintenant exposer les raisons principales pour lesquelles les étudiants 

veulent visiter la France. Nous avons décidé d’écarter les raisons pour lesquelles ils ne 

veulent pas visiter la France car il s’agit de cas isolés. 

 

Principales raisons pour lesquelles 

les étudiants aimeraient visiter la France. 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Pour des motifs 
touristiques 
(23.2%) 
C’est un pays 
développé 
(19.5%) 
Pour mieux 
connaître la 
France (14.6% 
Pour mieux 
connaître la 
culture française 
(12.2%) 

Pour des motifs 
touristiques (16%) 
Pour voir de mes 
propres yeux ce 
que j’ai appris 
(14.7%) 
C’est un pays 
développé 
(13.3%) 
Pour mieux 
connaître la 
culture française 
(10.7%) 
Pour enrichir mon 
expérience (9.3%) 

C’est un beau 
pays (23%) 
Pour des motifs 
touristiques (15%) 
Pour enrichir mon 
expérience (10%) 

C’est un beau 
pays (23%) 
Pour des motifs 
touristiques (15%) 
Pour voir de mes 
propres yeux ce 
que j’ai appris 
(14.7%) 
Pour mettre en 
pratique mes 
connaissances 
(12.7%) 

Pour des motifs 
touristiques 
(15.5%) 
Pour voir de mes 
propres yeux ce 
que j’ai appris 
(13.1%) 
Car j’aime 
voyager (11.3%) 
C’est un beau 
pays (10.3%) 
 

 

 

La première constatation est celle concernant le Cambodge et le Laos où il est 

fréquemment évoqué le fait que la France est un pays développé. Comme un certain 

nombre de résultats déjà présentés, les deux pays encore en difficulté économique, sont 

plus sensibles au progrès matériel de la France que les trois autres pays. En revanche, ce 

sont ces deux pays aussi qui s’intéressent à l’aspect culturel de la France : cet aspect 

n’est pas évoqué dans les autres pays. 

 

Ici, la Thaïlande conserve, encore une fois, sa focalisation sur le domaine scolaire ; 

seuls les étudiants thaïlandais veulent aller en France pour mettre en pratique leur 

compétence en français. 

 

Les raisons les plus courantes et communes à tous les pays pour le désir de visiter la 

France sont de types touristiques et esthétiques (pour voir comment est le pays, pour 

visiter les lieux touristiques ou parce que la France est un beau pays etc.).  

 

Les résultats au niveau des villes suivent les mêmes tendances que ceux au niveau des 

pays. Aucune différence importante n’est constatée entre les villes d’un même pays.  
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Nous présentons maintenant les résultats concernant les raisons selon lesquelles les 

étudiants veulent ou ne veulent pas vivre en France. 

 

Principales raisons pour lesquelles 

les étudiants aimeraient vivre en France. 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

C’est un pays 
sécurisé (4.9%) 
Pour continuer 
mes études (4.9%) 
C’est un beau 
pays (3.7%) 
J’aime le 
changement 
(3.7%) 

C’est un pays 
développé (12%) 
Pour de meilleures 
conditions de vie 
(5.3%) 

Pour enrichir mon 
expérience (14%) 
C’est un pays 
agréable (6%) 
C’est un beau 
pays (5%) 
J’aime le 
changement (5%) 
La façon de vivre 
des Français est 
intéressante (5%) 

Pour enrichir mon 
expérience (7.2%) 
Pour améliorer 
mon français 
(4.7%) 
Car la civilisation 
française est 
intéressante 
(3.4%) 

C’est un beau 
pays (6.4%) 
C’est un pays 
démocratique 
(5.2%) 
Pour continuer 
mes études (4.9%) 
Pour de meilleures 
conditions de vie 
(3.4%) 
C’est un pays 
agréable (2.7%) 

 

Principales raisons pour lesquelles 

les étudiants n’ont pas envie de vivre en France. 

Cambodge Laos Singapour Thaïlande Vietnam 

Je préfère rester 
dans mon pays 
natal (15.9%) 
Le climat en 
France est 
désagréable (11%) 
Je ne veux pas 
quitter ma famille 
(6.1%) 
À cause des 
différences 
culturelles (6.1%) 
 

Je préfère rester 
dans mon pays 
natal (12%) 
À cause des 
différences 
culturelles 
(10.7%) 
La vie est trop 
chère en France 
(9.3%) 
Le climat en 
France est 
désagréable 
(5.3%) 
 

Je préfère rester 
dans mon pays 
natal (9%) 
À cause des 
différences 
culturelles (9%) 
Je ne veux pas 
quitter ma famille 
(5%) 
 

Je préfère rester 
dans mon pays 
natal (22.7%) 
La vie est trop 
chère en France 
(5.2%) 
À cause des 
différences 
culturelles (2.6%) 

Je préfère rester 
dans mon pays 
natal (25.1%) 
Je ne veux pas 
quitter ma famille 
(7.1%) 
À cause des 
différences 
culturelles (3.7%) 
 

 

C’est cette question qui a suscité le plus de diversité dans les réponses. Les traits 

caractéristiques de chaque pays que nous avons repérés à l’aide des autres groupes de 

résultats resurgissent. Le Cambodge et le Laos ont toujours un intérêt plus grand dans le 

domaine matériel (« la France est un pays sécurisé », « pour de meilleures conditions de 

vie » et « la France est un pays développé »). Les étudiants singapouriens se focalisent 

sur l’aspect esthétique de la France et l’enrichissement de l’expérience. Ces raisons sont 

aussi fréquemment évoquées en Thaïlande où l’amélioration du français est une 
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préoccupation importante des étudiants  alors qu’elle n’est pas évoquée dans d’autres 

pays. La nouveauté ici est l’évocation du caractère démocratique de la France chez les 

étudiants du Vietnam, pays encore pauvre mais en plein développement et ouverture : 

ceci explique peut-être l’évocation des champs différents (éducatif, esthétique, culturel, 

politique et économique). Une grande partie de l’item « pays démocratique » est 

constituée par l’image d’égalité entre hommes et femmes évoquée par les étudiantes 

vietnamiennes. Notons que les étudiants cambodgiens ont également cité le désir de 

continuer des études en France, pays qui contribue considérablement au développement 

éducatif au Cambodge dans de nombreux secteurs. 

 

Les raisons pour lesquelles les étudiants ne veulent pas vivre en France sont 

principalement les différences culturelles et le refus de quitter leur pays natal ou leur 

famille. Seuls les étudiants laotiens et thaïlandais ont évoqué le coût de la vie très chère 

en France. Les étudiants cambodgiens et laotiens ont cité le problème du « mauvais » 

climat de la France. Nous déduisons qu’il s’agit du froid. Or, certains étudiants 

thaïlandais ont déclaré vouloir vivre en France pour son bon climat, il faut dire que les 

Thaïlandais de classe aisée et moyenne (c’est le cas de la plupart des étudiants enquêtés) 

sont habitués à vivre avec l’air conditionné et attachent au froid une valeur positive. 

 

Lorsque nous examinons les résultats au niveau des villes, certaines différences sont à 

signaler. Les étudiants de Pattani ont fréquemment cité l’aspect « pays développé » de 

la France comme raison qui les attire vers ce pays (12.2%). Rappelons que, selon les 

indices de classe sociale utilisés dans notre enquête (la possession de l’ordinateur et les 

voyages à l’étranger), les étudiants de Pattani sont ceux qui ont le niveau de vie le plus 

bas parmi toutes les villes thaïlandaises enquêtées. Les étudiants de Chiangmai et de 

Bangkok, jugent que la France est un pays agréable. Les raisons pour lesquelles les 

étudiants thaïlandais de chaque ville ne veulent pas vivre en France restent conformes 

aux tendances générales du pays exposées plus haut.  

 

Hô Chi Minh Ville et Hanoi présentent les mêmes caractéristiques déjà mentionnées 

pour l’ensemble du Vietnam.  

 

Dans la page suivante, nous allons montrer les résultats répartis par sexe puis par année 

d’études.  
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Désir de contact avec les Français et la France selon les degrés d’implication différents. Résultats selon le sexe. 
Cambodge 

7.8% 
Laos 
7.1% 

Singapour 
9.5% 

Thaïlande 
36.9% 

Vietnam 
38.7% 

 
Population 

totale 
100% Phnom Penh 

 
Vientiane 

 Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande 

Chiangmai 
6.2% 

Khonkaen 
5.8% 

Pattani 
3.9% 

Bangkok 
21% 

Ensemble 
du 

Vietnam 

Hô Chi 
Minh  
12% 

Hanoi 
26.7% 

 
Avez-vous envie ou non de travailler avec les Français ? 

Pas de 
réponse 

4.7 6.3 7.3 7.9 0 0 0 0 0 4.8 7.7 2.7 

Oui 86.4 87.4 87.8 78.9 86.7 90.9 100 100 78.3 88.9 84.6 91.9 Hommes 

Non 8.5 6.3 4.9 13.2 13.3 9.1 0 0 21.7 6.3 7.7 5.4 
Pas de 

réponse 
2.2 0 0 1.6 1.2 1.9 0 0 1.5 3.8 7 2.5 

Oui 90.6 87.9 93.5 86.9 89.7 92.6 94.6 91.4 87.2 92.1 88 93.8 Femmes 

Non 7.2 12.1 6.5 11.5 9.1 5.6 5.4 8.6 11.2 4.1 5 3.7 
Avez-vous envie ou non de vivre avec les Français ? 

Pas de 
réponse 

4.2 4.2 4.9 10.5 0 0 0 0 0 3.2 7.7 0 

Oui 59.1 58.3 56.1 63.2 73.3 63.6 80 83.3 73.9 49.2 50 48.6 Hommes 

Non 36.6 37.5 39 26.3 26.7 36.4 20 16.7 26.1 47.6 42.3 51.4 
Pas de 

réponse 
5.3 3 0 4.9 2.6 1.9 1.8 0 3.6 8.8 10 8.3 

Oui 51.5 39.4 25.8 65.6 57.8 63 62.5 77.1 51.5 46.2 38 49.6 Femmes 

Non 43.2 57.6 74.2 29.5 39.6 35.1 35.7 22.9 44.9 45 52 42.1 
Avez-vous envie ou non de visiter la France ? 

Pas de 
réponse 

2.6 0 4.9 5.3 0 0 0 0 0 3.2 7.7 0 

Oui 94.5 95.8 95.1 94.7 93.3 90.9 100 100 91.3 93.6 88.5 97.3 Hommes 

Non 3 4.2 0 0 6.7 9.1 0 0 8.7 3.2 3.8 2.7 
Pas de 

réponse 
1.4 0 0 0 0.3 0 0 0 0.5 2.9 6 1.7 

Oui 97.9 97 100 100 98.8 100 98.2 100 98.5 96.5 94 97.5 Femmes 

Non 0.7 3 0 0 0.9 0 1.8 0 1 0.6 0 0.8 
Avez-vous envie ou non de vivre en France ? 

Pas de 
réponse 

4.3 6.3 4.9 5.3 0 0 0 0 0 4.8 11.5 0 

Oui 49.8 39.6 34.1 57.9 68.9 63.6 60 83.3 69.6 49.2 46.2 51.4 Hommes 

Non 46 54.2 61 36.8 31.1 36.4 40 16.7 30.4 46 42.3 48.6 
Pas de 

réponse 
3.7 0 3.2 3.3 2.1 1.9 3.6 0 2 5.8 8 5 

Oui 50.7 39.4 38.7 54.1 54.8 68.5 62.5 57.1 48.5 48.2 47 48.8 Femmes 

Non 45.5 60.6 58.1 42.6 43.1 29.6 33.9 42.9 49.5 45.9 45 46.3 



 275

Commentaire du tableau des résultats répartis par sexe 

 

Nous signalons que nous ne tiendrons pas compte ici des résultats concernant la 

population masculine aux niveau des villes en Thaïlande car les effectifs sont très 

faibles. Nos remarques porterons sur l’ensemble du pays dans le cas de la Thaïlande. 

 

Les variations que nous avons observées entre la population masculine et féminine à 

propos des réponses à la première question (« travailler avec les Français ») ne sont pas 

importantes. Les pourcentages sont aussi élevés chez les hommes que chez les femmes. 

 

C’est à la deuxième question qu’une légère différence apparaît. Au Cambodge, au Laos, 

en Thaïlande, et au Vietnam, les hommes sont plus nombreux à avoir envie de vivre 

avec les Français notamment dans les trois premiers pays. Notons que ceux-ci sont très 

proches culturellement (influence indienne et bouddhiste du petit véhicule). Le Vietnam 

a eu une autre influence culturelle (confucianisme chinois) comme nous l’avons 

expliqué dans la partie descriptive. À Singapour, les pourcentages entre hommes et 

femmes ne présentent pas de différence notoire pour cette question. En ce qui concerne, 

les deux villes vietnamiennes, la différence des résultats entre les étudiants et les 

étudiantes est nettement plus grande à Hô Chi Minh Ville. 

 

La troisième question ne donne aucune différence entre les étudiants et les étudiantes. 

Nous avons déjà signalé que le contenu de la question (le faible degré de contact et 

d’implication) est tel que les réponses « oui » seraient de manière prévisible 

majoritaires : ce qui est le cas. 

 

La quatrième question n’a pas engendré de différences importantes de réponses entre le 

public masculin et féminin à l’exception de la Thaïlande où les étudiants sont plus 

séduits par la perspective de vivre en France que les étudiantes. 
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Désir de contact avec les Français et la France selon les degrés d’implication différents. Résultats selon l’année des études (début et fin de cursus). 
Cambodge 

7.8% 
Laos 
7.1% 

Singapour 
9.5% 

Thaïlande 
36.9% 

Vietnam 
38.7% 

 
Population 

totale 
100% Phnom Penh 

 
Vientiane 

 Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande 

Chiangmai 
6.2% 

Khonkaen 
5.8% 

Pattani 
3.9% 

Bangkok 
21% 

Ensemble 
du 

Vietnam 

Hô Chi 
Minh  
12% 

Hanoi 
26.7% 

 
Avez-vous envie ou non de travailler avec les Français ? 

Pas de 
réponse 

3.4 4.4 2.6 4.7 1.5 2.5 0 0 1.9 5 6.3 4.3 

Oui 89.6 93.3 89.5 83.5 88.7 95 95 90.3 85.1 92.3 88.8 94.3 
Début de 

cursus 
Non 7 2.2 7.9 11.8 9.8 2.5 5 9.7 13 2.7 5 1.4 

Pas de 
réponse 

2.3 2.7 5.4 6.7 0 0 0 0 0 2.7 8.7 0.7 

Oui 89.7 81.1 91.9 80 91 88 95.2 100 89.4 90.9 84.8 92.9 
Fin de 
cursus 

Non 8.1 16.2 2.7 13.3 9 12 4.8 0 10.6 6.5 6.5 6.4 
Avez-vous envie ou non de vivre avec les Français ? 

Pas de 
réponse 

5.7 4.4 2.6 8.9 2.3 2.5 0 0 3.8 9.1 6.3 10.7 

Oui 60.3 68.9 65.8 61.2 63.8 82.5 67.5 77.4 55.2 53.2 50 55 
Début de 

cursus 
Non 34 26.7 31.6 30.6 33.6 15 32.5 22.6 40.9 37.7 43.8 34.3 

Pas de 
réponse 

4.3 2.7 2.7 6.7 1.6 0 4.8 0 1.5 6.5 15.2 3.6 

Oui 40.8 27 18.9 80 50 32 57.1 80 50 38.7 23.9 43.6 
Fin de 
cursus 

Non 54.9 70.3 78.4 13.3 48.4 68 38.1 20 48.5 54.8 60.9 52.9 
Avez-vous envie ou non de visiter la France ? 

Pas de 
réponse 

1.7 0 2.6 3.5 0.4 0 0 0 0.6 2.7 6.3 0.7 

Oui 97.7 100 97.4 96.5 98.5 100 97.5 100 98.1 96.8 92.4 99.3 
Début de 

cursus 
Non 0.6 0 0 0 1.1 0 2.5 0 1.3 0.5 1.3 0 

Pas de 
réponse 

1.8 0 2.7 0 0 0 0 0 0 3.2 6.5 2.1 

Oui 96 91.9 97.3 100 97.5 96 100 100 97 95.2 93.5 95.7 
Fin de 
cursus 

Non 2.3 8.1 0 0 2.5 0.4 0 0 3 1.6 0 2.1 
Avez-vous envie ou non de vivre en France ? 

Pas de 
réponse 

3.7 6.7 5.3 5.9 1.9 2.5 5 0 1.3 4.1 6.3 2.9 

Oui 55.1 53.3 44.7 51.8 60.8 82.5 62.5 71 52.6 51.8 51.3 52.1 
Début de 

cursus 
Non 41.2 40 50 42.4 37.4 15 32.5 29 46.1 44.1 42.5 45 

Pas de 
réponse 

4.3 0 2.7 0 1.6 0 0 0 3 7.5 13 5.7 

Oui 42.6 21.6 27 73.3 47.5 44 61.9 30 47 44.1 39.1 45.7 
Fin de 
cursus 

Non 53.1 78.4 70.3 26.7 50.8 56 38.1 70 50 48.4 47.8 48.6 
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Commentaire du tableau des résultats répartis par année d’études 

 

La question 1 (« travailler avec les Français ») n’a pas suscité de différences 

importantes entre les étudiants en début et en fin de cursus. Les pourcentages de la 

question 3 (« visiter la France ») sont également très élevés chez toutes les sous 

populations (entre 92.4% et 100%). 

 

La seule question qui a fait ressortir des différences entre les étudiants en début et ceux 

en fin de cursus est la question 4 (« Avez-vous envie ou non de vivre en France »). Les 

résultats sont assez surprenants pour certains pays et villes. Lors de notre formulation 

des hypothèses, nous avons pensé que les étudiants en fin de cursus rechercheraient plus 

de contacts avec la France ou les Français et que le degré d’envie de vivre en France 

augmenterait avec le nombre d’années de pratique et de contacts avec la France, les 

Français ou la langue française. Les résultats du tableau de la page précédente nous 

montrent le contraire : les étudiants en début de cursus sont nettement plus intéressés 

pour vivre en France que ceux en fin de cursus à l’exception de Singapour où l’ordre est 

inversé et à Khonkaen où la différence est minime (62.5% en début de cursus et 61.9% 

en fin de cursus). C’est au Cambodge, au Laos et dans d’autres villes en Thaïlande que 

l’écart entre les étudiants de début de cursus et ceux de la fin de cursus est le plus 

important à propos de leur envie de vivre en France. 

 

La saturation de contacts avec le français, la déception de l’enseignement reçu durant 

leurs années en licence, la maturité des étudiants qui favorise la sédentarité, la perte de 

l’enthousiasme au cours du temps ou d’autres raisons peuvent être explicatives. Il est 

difficile d’identifier clairement quelles en sont les vraies raisons. Il est aussi difficile de 

trouver les raisons pour lesquelles les étudiants en fin de cursus à Singapour se 

distinguent complètement du reste de la population à propos de cette question. Nous 

supposons que le statut d’une matière optionnelle du français à Singapour joue un rôle 

considérable dans cette divergence de résultats. 
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Résultats groupe III : Partie III Question 30 : 
« À quel rang se situe la France selon les critères suivants ? » 

Critères Place de la 
France 

Exemple 1 : Les pays de l’Union Européenne les plus peuplés 2P

ème
P
 

Exemple 2 : Les pays du monde qui exportent le plus de produits 

agricoles. 
I P

er
P
 

Les plus grandes puissances économiques du monde  

Les pays du monde de plus grand rayonnement culturel  

Les pays du monde qui accueille le plus d’étudiants étrangers  

Les pays du monde les plus visités  

 

Les résultats (voir en annexe) révèlent que pour la première question (les pays les plus 

puissants économiquement), la réponse la plus représentative est celle du troisième rang 

dans tous les pays à l’exception de Singapour et des deux villes du Vietnam où la 

France est majoritairement placée au quatrième rang. 

 

En ce qui concerne le rayonnement culturel, la réponse la plus représentative est celle 

du deuxième rang à l’exception de Vientiane et de Pattani où la France est généralement 

placée au troisième rang. 

 

Les opinions concernant l’accueil d’étudiants étranger en France sont assez dispersées : 

la France est placée au deuxième rang au Cambodge, à Khonkaen, et à Hanoi, au 

troisième rang à Vientiane, Chiangmai, Pattani, Bangkok et Hô Chi Minh ville, et au 

quatrième rang à Singapour. 

 

Quant au domaine de l’accueil des visiteurs, la France est jugé le pays le plus visité du 

monde au Cambodge, à Chiangmai, à Khonkaen, à Pattani, et à Bangkok. Elle est jugée 

le deuxième pays le plus visité du monde au Laos, à Singapour, et dans les deux villes 

vietnamiennes. 

 

Si les résultats moyens se rapprochent de la réalité, ces questions ont parfois suscité les 

réponses extrêmes. Quelques étudiants singapouriens ont par exemple classé la France 

entre la 50P

ème
P et la 100P

ème
P place en ce qui concerne la puissance économique. 
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Résultats groupe IV : Partie III Question 32 : 

« Quels sont les trois pays que vous aimeriez le plus visiter ? » 

 

Nous voulons étudier principalement l’attrait pour la France mais aussi pour les autres 

pays chez les étudiants enquêtés. Les résultats de la page suivante sont cohérents avec le 

profil des étudiants en licence de français : la France est le pays que les étudiants de 

tous les pays et villes enquêtés veulent visiter en premier. 

 

C’est à partir du deuxième pays le plus évoqué que les différences se font sentir. Au 

Cambodge, il s’agit des USA car un très grand nombre de Cambodgiens y sont réfugiés 

et l’aide humanitaire est en partie américaine. Quant au Laos, c’est le Japon, nous avons 

déjà parlé de l’importance de la coopération japonaise dans les domaines universitaires, 

économique et humanitaire. À Singapour où la tendance politique est le libéralisme, 

l’influence américaine est assez forte, les USA occupent donc la deuxième place. Les 

étudiants thaïlandais se montrent différents les uns des autres selon les régions où ils 

habitent : Chiangmai et Pattani ont préféré l’Angleterre alors que c’est le Japon pour 

Khonkaen et Bangkok. Au Vietnam, les deux villes présentent les mêmes tendances, la 

Chine est le deuxième pays le plus cité : la réconciliation politique et l’influence 

chinoise au Vietnam sont probablement les facteurs explicatifs. 

 

Nous remarquons l’intérêt pour un certain nombre de pays anglophones. L’anglais n’est 

de ce fait pas associé uniquement à l’Angleterre mais à plusieurs pays  (les USA, 

l’Australie, la Nouvelle Zélande et le Canada), ceci contribue aux pourcentages élevés 

de cette langue dans le domaine utilitaire. Car tous ces pays sont relativement bien 

développés dans le domaine éducatif. En Australie et en Nouvelle Zélande (les deux 

pays les plus près de l’Asie du Sud Est), beaucoup d’élèves et d’étudiants thaïlandais 

font des séjours linguistiques pour améliorer leur anglais et parfois y continuer leurs 

études universitaires. Beaucoup y trouvent du travail après leurs études. 

 

Le français est également associé à d’autres pays que la France tels que le Canada et la 

Suisse. Nous avons déjà parlé de la famille royale thaïlandaise qui a séjourné pendant 

très longtemps en Suisse. Effectivement, la Suisse reçoit les pourcentages les plus 

élevés en Thaïlande.
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Attirance pour les pays. Principaux pays que les étudiants enquêtés aimeraient visiter. Pourcentages par pays et par ville 
 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam Totalité de 
la 

population Phnom 
Penh Vientiane 

Singapour 
Ensemble 

de la 
Thaïlande Chiangmai Khonkaen Pattani Bangkok 

Ensemble 
du Vietnam Hô Chi 

Minh Ville Hanoi 

28.2% 
France 

28.5% 
France 

31.7% 
France 

22.7% 
France 

25.2% 
France 

29.7% 
France 

29.5% 
France 

32.5% 
France 

21.2% 
France 

30.7% 
France 

29.9% 
France 

31.1% 
France 

11.7% 
Japon 

19.5% 
USA 

16.5% 
Japon 

12.3% 
USA 

12.3% 
Japon 

11.8% 
Angleterre 

16.4% 
Japon 

14.6% 
Angleterre 

12.4% 
Japon 

14.5% 
Chine 

13.2% 
Chine 

15.1% 
Chine 

9.6% 
USA 

13.8% 
Japon 

11.2% 
Angleterre 

8.7% 
Japon 

10.4% 
Angleterre 

11.3% 
Japon 

12% 
Angleterre 

7.3% 
Japon 

8.8% 
Angleterre 

10.2% 
Japon 

12.2% 
USA 

10.1% 
Japon 

8.7% 
Angleterre 

8.1% 
Angleterre 

10.3% 
USA 

5% 
Angleterre 

6.5% 
USA 

6.7% 
Suisse 

7.1% 
USA 

6.5% 
Suisse 

7.6% 
USA 

9.4% 
USA 

10.3% 
Japon 

8.2% 
Angleterre 

7.9% 
Chine 

3.7% 
Australie 

6.3% 
Chine 

4.7% 
Nouvelle-
Zélande 

5.9% 
Suisse 

4.6% 
Chine 

3.8% 
Australie 

5.7% 
Nouvelle-
Zélande 

6.2% 
Suisse 

7.4% 
Angleterre 

5.6% 
Angleterre 

8.2% 
USA 

4.7% 
Italie 

3.3% 
Chine 

2.7% 
Italie 

3.7% 
Chine 

4.6% 
Italie 

4.1% 
Italie 

3.8% 
Suisse 

4.9% 
Italie 

5% 
Italie 

5.8% 
Italie 

5.3% 
Italie 

6.1% 
Italie 

3% 
Suisse 

3.3% 
Singapour 

2.2% 
Corée 

3.7% 
Italie 

3.1% 
Chine 

4.1% 
Égypte 

3.3% 
Chine 

4.1% 
USA 

3.2% 
Australie 

4% 
Corée 

3.2% 
Égypte 

5.2% 
Corée 

2.3% 
Corée 

2.8% 
Thaïlande 

2.2% 
Nouvelle-
Zélande 

3.3% 
Espagne 

3.1% 
Égypte 

4.1% 
USA 

3.3% 
Italie 

2.4% 
Chine 

3% 
Égypte 

2% 
Égypte 

2.4% 
Singapour 

1.8% 
Russie 

2.3% 
Égypte 

2.4% 
Égypte 

1.3% 
Vietnam 

3.3% 
Suisse 

2.8% 
Australie 

2.1% 
Espagne 

2.7% 
Égypte 

2.4% 
Allemagne 

3% 
Nouvelle-
Zélande 

1.9% 
Singapour 

1.9% 
Australie 

1.7% 
Singapour 

10% 
Australie 

2% 
Nouvelle-
Zélande 

1.3% 
Australie 

2.7% 
Australie 

10% 
Nouvelle-
Zélande 

2.1% 
Corée 

2.7% 
Canada 

2.4% 
Égypte 

2.7% 
Chine 

1.7% 
Russie 

1.6% 
Russie 

1.4% 
Égypte 

1.8% 
Nouvelle-
Zélande 

2% 
Suisse 

1.3% 
Canada 

2% 
Russie 

1.9% 
Espagne 

2.1% 
Cambodge 

1.6% 
Norvège 

2.4% 
Australie 

2.7% 
Espagne 

1.6% 
Australie 

1.6% 
Canada 

1.4% 
Australie 

1.3% 
Espagne 

1.6% 
Italie 

1.3% 
Suisse 

2% 
Égypte 

1.9% 
Hollande 

12% 
Nouvelle-
Zélande 

 
2.4% 
Pays 

Africains 

2.6% 
Hollande 

1.4% 
Hollande 

1.6% 
Hollande 

1.3% 
Hollande 

1.3% 
Hollande 

1.2% 
Vietnam  2% 

Canada 
1.3% 

Canada 
1.5% 
Inde   1.2% 

Allemagne 
1% 

Thaïlande  1.1% 
Chili 

1.2% 
Singapour 

1.2% 
Canada  1.7% 

Grèce 
1.2% 

Allemagne 
1.5% 

Canada   1.1% 
Inde    

1.2% 
Canada 

1.2% 
Pays 

Africains 
 1.7% 

Népal 
1% 

Corée        

   1.7% 
Corée         
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Conclusion sur la validation des hypothèses série II :  
 

Nous rappelons que les trois hypothèses de la série II visent à étudier les liens possibles 

entre les  représentations des objets proches (la France, la langue française et les 

Français). Nous allons procéder à leur vérification l’une après l’autre en nous servant 

des quatre groupes de résultats que nous venons de présenter. 

 

Hypothèse IIa  
 

Hypothèse : Il existe des relations entre les représentations sociales du français, celles 

de la France et celles des Français chez les étudiants en licence de français de chaque 

pays étudié. Ces relations sont dues au fait que ces trois objets contiennent en partie les 

mêmes éléments représentationnels. 

 

Vérification : Hypothèse vérifiée. Les représentations des trois objets (la France, le 

français et les Français) sont liées car elles contiennent un certain nombre d’éléments en 

commun. 

 
Les résultats groupe I montrent que les représentations sociales des trois objets ( la 

France, le français et les Français) partagent sept catégories d’éléments en commun : 

« mode et luxe », « études et activités scolaires », « art et culture », « langues et 

éléments linguistiques du français », « relations interpersonnelles », « les Français » et 

« la France et symboles de la France ». De plus, lorsque l’on parle de l’un de ces trois 

objets, les deux autres sont fréquemment évoqués. Par exemple, pour la question « À 

quoi le mot « la France » vous fait-il penser ? », on obtient souvent comme réponses 

« le français » ou « les Français ». 

 

Il existe bien entendu les éléments spécifiques à chaque objet. Par exemple, les 

catégories « médias » et « francophonie » appartiennent uniquement aux représentations 

sociales de la langue française, la catégorie «histoire et politique » n’appartient qu’à 

celles de la France et des Français. Nous avons observé que les liens entre les 

représentations de la France et celles des Français est plus forte (les éléments communs 
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sont beaucoup plus nombreux) que celles entre la langue française et celles de la France 

ou des Français.  

 

D’autres éléments communs existent encore mais il s’agit ici d’une étude quantitative. 

Malgré notre effort de conserver au maximum les détails, nous étions obligés de ne pas 

tenir compte des réponses dont les pourcentages sont marginaux. 

 

Les résultats groupe II concernant les attitudes envers la France et les Français montrent 

que lorsqu’il s’agit des activités à faible implication (« travailler avec les Français » et 

« visiter la France »), les étudiants n’ont aucune réticence. L’hésitation se fait sentir 

lorsque le degré de contacts devient plus intense (« vivre avec les Français » ou « vivre 

en France »).  

 

Les résultats groupe III à propos de la France (« À quel rang se situe la France selon les 

critères suivants ?TP

521
PT») concordent avec ceux sur le français en ce qui concerne le public 

singapourien qui ne relie ni le français, ni la France au domaine des études.  

 

Les résultats du dernier groupe (IV) montrent que la France est le premier pays que les 

étudiants tous pays confondus veulent visiter. Le fait qu’ils sont en licence de français 

explique bien évidemment cette préférence. 

 

Hypothèse IIb  

 

Hypothèse : Chez les étudiants en licence de français, les relations entre les 

représentations sociales du français, celles de la France et celles des Français ne sont 

pas les mêmes selon les pays. 

 

Vérification : Hypothèse vérifiée. Les proportions d’éléments communs aux 

représentations des trois objets ne sont pas toujours les mêmes selon les pays. 

 

                                                 
TP

521
PT Les critères sont la puissance économique, le rayonnement culturel, l’accueil d’étudiants étrangers et le 

caractère touristique du pays 
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Les résultats du groupe I montrent d’une part que les liens entre les représentations 

sociales de la France, de la langue française et des Français existent car plusieurs 

éléments sont en commun et d’autre part que les rapports entre les représentations des 

trois objets varient selon les pays.  

 

Certains éléments appartiennent aux représentations sociales d’un seul, de deux ou de 

tous les trois objets, ceci selon les pays. Par exemple, la catégorie «mode et luxe »  fait 

partie des éléments représentationnels de la France et des Français chez les étudiants des 

cinq pays, elle connaît des pourcentages très bas lorsqu’il s’agit de la langue française.  

 

La catégorie « relations interpersonnelles » connaît des pourcentages beaucoup plus 

élevés au Vietnam que dans d’autres pays lorsqu’il est question des Français. En 

revanche, pour le public vietnamien, les pourcentages de cette catégorie à propos de la 

France et du français sont au même niveau que dans les autres pays. Cet écart crée une 

distance entre les représentations des trois objets chez les étudiants vietnamiens.  

 

Il en va de même pour la catégorie « art et culture » chez les étudiants vietnamiens qui 

connaît des pourcentages très élevés lorsqu’il s’agit de la France, en revanche, ses 

pourcentages sont au même niveau que dans les autres pays lorsqu’il s’agit du français 

et des Français. 

 

Les résultats du groupe II montrent que les étudiants des pays francophones notamment 

le Cambodge et le Laos ont plus de réticences pour « vivre avec les Français » et « vivre 

en France ». 

 

Nous avons demandé aux étudiants de justifier leurs réponses par rapport aux quatre 

questions : « Avez-vous envie de travailler avec les Français ? », « Avez-vous envie de 

visiter la France ? », « Avez-vous envie de vivre avec les Français ? » et « avez-vous 

envie de vivre en France ? ». Les raisons évoquées varient également d’un pays à l’autre 

mais sont cohérentes avec d’autres résultats. Par exemple, en ce qui concerne l’envie de 

travailler avec les Français, l’objectif de type scolaire (« utiliser et améliorer la 

compétence en français ») a été cité par les étudiants de tous les pays et plus 

particulièrement en Thaïlande. L’aspect professionnel («pour avoir un meilleur salaire » 

ou « pour acquérir une compétence professionnelle ») est plus important chez les 
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étudiants cambodgiens et laotiens que chez les autres. L’enrichissement de l’expérience 

est l’objectif principal des étudiants singapouriens. Les étudiants vietnamiens se 

focalisent plus sur les qualités des Français.  

 

Les résultats du groupe III (« À quel rang se situe la France selon les critères 

suivants ? ») révèlent aussi, que dans les domaines économiques, académiques et 

touristiques, la France est considérée moins importante par les étudiants singapouriens 

et vietnamiens que ceux des autres pays. Par ailleurs, la France est très bien placée au 

niveau culturel à l’exception à Vientiane et à Pattani où elle n’est placée qu’au troisième 

rang alors que les étudiants des autres villes la placent au deuxième rang. 

 

Hypothèse IIc 

 

Hypothèse : Des traits communs existent non pas entre des pays mais entre des villes de 

pays différents. 

 

Vérification : Hypothèse vérifiée. Les villes qui sont proches économiquement et 

culturellement ont souvent des ressemblances en ce qui concerne les résultats de 

l’enquête. 

 

Parmi les villes des pays différentes, nous avons observé à plusieurs reprises quelques 

ressemblances des résultats entre Singapour et Bangkok et entre Vientiane et Khonkaen. 

Le premier couple a en commun le caractère de métropole, la culture cosmopolite, les 

contacts avec les cultures étrangères notamment occidentales et la richesse économique. 

Singapour et Bangkok sont aussi deux villes où la présence chinoise est très forte. Le 

deuxième couple (Vientiane et Khonkaen) est formé de deux villes proches 

géographiquement et culturellement. On pourrait dire que leur fond culturel est le 

même.  

 

Néanmoins ces ressemblances ne se manifestent que dans quelques domaines précis. 

Les villes d’un même pays s’avèrent beaucoup plus proches entre elles notamment dans 

le cas du Vietnam. Nous concluons que les étudiants des villes différentes dans un 

même pays ont tendance à avoir les mêmes représentations sociales par rapport à la 
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France, au français et aux Français. Malgré les différences culturelles et économiques 

de chaque région, les villes d’un même pays sont soumises à la même institution 

politique qui les rend homogènes à plusieurs niveaux (éducatif, juridique, linguistique 

etc.). 
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XI. Conclusion générale 
 

Ce chapitre comportera d’abord une critique globale de notre recherche notamment en 

ce qui concerne la méthodologie de travail. Cette critique sera suivie d’un bilan de 

résultats présentant les caractéristiques principales des pays étudiés. Nous terminerons 

cette conclusion générale par quelques propositions didactiques. 

 

Critique globale de la recherche 
 

Un des principaux objectifs de cette recherche était de soumettre les étudiants de pays et 

de villes différents à un même outil et à des mêmes conditions de recueil de données. 

Nous pensions que la comparaison en était ainsi plus fiable. De fait, nous avons constaté 

qu’il était possible d’élaborer un outil commun pour étudier des populations très 

hétérogènes. 

 

L’étendue du terrain et son hétérogénéité nous ont conduit à proposer des hypothèses de 

type très général. Nous avons déjà signalé que nos connaissances du terrain n’étaient 

pas du même niveau selon les pays et villes enquêtés, pour la plupart, elles n’étaient 

souvent que documentaires. Des hypothèses très précises, formulées à partir de données 

de départ insuffisantes pour certaines sous populations, auraient pu biaiser fortement les 

résultats car les hypothèses conditionnent directement l’élaboration des outils de recueil 

de données. 

 

Pour cette même raison, de l’insuffisance de départ des connaissances du terrain et de 

l’hétérogénéité de celui-ci, nous avons choisi des questions de type ouvert, ce qui limite 

le biais de l’influence du point de vue du chercheur. Selon nous, le choix d’hypothèses 

et d’outil de ce type a porté ses fruits dans notre recherche : les données sont très riches 

et elles rendent compte de la réalité environnante des étudiants. 

 

L’outil d’enquête est conditionné par les hypothèses du travail mais aussi par les 

contextes politiques et sociaux qui sont très différents d’un pays à l’autre. Nous avons 

choisi le questionnaire écrit anonyme comme outil de recueil de données car il permet 

une plus grande liberté des enquêtés dans leurs réponses quel que soit leur pays 
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d’origine. Mais cette liberté fait que les enquêtés ne répondent pas à certaines questions, 

par exemple celles des trois dernières pages du questionnaire. Le point faible du 

questionnaire est l’impossibilité d’apporter des explications supplémentaires aux 

enquêtés lorsque ceux-ci ne comprennent pas bien les questions. Mais de manière 

globale, à l’exception de ces trois dernières pages du questionnaire, les étudiants se sont 

montrés très coopératifs et ont majoritairement répondu à nos questions. 

 

La liberté de répondre a engendré une grande dispersion des réponses qui deviennent 

très lourdes à gérer. La transformation des réponses au départ de type qualitatif en 

réponses de type quantitatif est très difficile et laborieux. L’élaboration de catégories 

communes de réponses est loin d’être évidente lorsqu’il s’agit de onze sous populations. 

Le questionnaire en langue maternelle assure la compréhension des questions et la 

fidélité de réponses des enquêtés, mais exige des moyens financiers très importants lors 

du traitement et une organisation de travail assez compliquée. D’autre part, les données, 

certes plus fidèles à la réalité, sont parfois vagues et difficiles à interpréter.  

 

Des outils différents visant les mêmes données peuvent conduire à des résultats 

différents. Nous avons vu par exemple que la question « À quoi le mot « langue 

française » vous fait-il penser ? » n’a que très rarement généré des réponses en relation 

avec le monde professionnel (à l’exception du Cambodge et du Vietnam) ; ceci porte à 

croire que le français n’est pas associé à l’utilité professionnelle. Mais si l’on interroge 

les sujets de manière explicite sur l’utilité professionnelle du français, celui-ci vient en 

deuxième choix, après l’anglais, elle est en concurrence avec le chinois et le japonais.  

 

La complexité des données montre aussi que les représentations sociales ne sont pas 

faciles à saisir et elles ne sont pas toujours prévisibles. Nous avons vu, par exemple, que 

les étudiants cambodgiens et laotiens en fin de cursus ont étonnamment un degré 

d’envie de vivre en France ou avec les Français moindre que les autres étudiants alors 

que c’est eux qui ont toujours associé les images positives à la langue française. 

 

Riches et complexes, les données recueillies pourraient être exploitées de différentes 

manières. Par exemple, nous avons, dans les chapitres précédents, analysé les éléments 

représentationnels de la France, du français et des Français en termes de catégories 

(esthétique, scolaire, relationnel etc.) et en termes d’éléments « intrus » considérés 
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comme indicateurs des liens entre ces trois objets (page 263). Nous n’avons recensé que 

sept catégories d’items (page 258) associées à la France, au français et aux Français. 

Ces sept catégories sont « mode et luxe », « études et activités scolaires », « art et 

culture », « langues et éléments linguistiques du français », « relations 

interpersonnelles », « les Français » et « la France et les symboles de la France ».  

 

Ce classement d’items en catégories très générales nous a permis d’avoir des 

pourcentages significatifs et donc de comparer les sous populations mais le défaut de ce 

type d’analyse est l’impossibilité de rendre compte de la valeur sémantique exacte des 

items. Autrement dit, en retenant uniquement les thèmes évoqués par les enquêtés, nous 

sommes restée extérieure au sens de chaque item. 

 

Si nous examinons les items qui comportent des valeurs sémantiques très proches, nous 

pouvons trouver d’autres caractéristiques communes aux trois objets. Mais cette 

démarche nous conduit à regrouper les items par leur parenté sémantique, or, un 

contenu sémantique peut se matérialiser différemment selon l’objet avec lequel il est 

combiné. Le choix d’un mot ou d’une expression dépend de la combinaison sémantique 

et de l’environnement linguistique. Par exemple, dans le cas du caractère intellectuel, il 

n’est pas possible, par exemple, de dire qu’une langue est intellectuelle, pour exprimer 

ce sens, les sujets sont contraints à utiliser d’autres mots tels que « logique », « précise » 

ou « profonde ». Il est à noter que, malgré ces contraintes linguistiques, nous avons 

relevé un nombre considérable d’items que nous appelons « intrus »TP

522
PT (voir page 263), 

c’est à dire ceux qui apparaissent là où ils n’auraient pas dû. Comme nous l’avons déjà 

dit, ces items « intrus » montrent également une relation forte entre ces trois objets. 

 

Avec cette deuxième analyse plus fine que celle par catégories, nous avons identifié 

quelques équivalences sémantiques qui caractérisent la France, la langue française et les 

Français. Ces équivalences sémantiques indiquent les liens entre les représentations 

sociales de ces trois objets. Ce sont les sens suivants : « étrange », « difficile », 

« touristique », « gastronomie », « romantique », « intellectuel » et « solidaire ». 

 

 

                                                 
TP

522
PTPar exemple, Le « TGV » est identifié comme item « intrus » lorsqu’il est évoqué à propos de la langue 

française. 
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« Étrange, étrangers » : 

 

Un certain nombre d’items cités sont en rapport avec le sens « étrange ». La France a 

été qualifiée avec les items comme « étranger », « mystère » et « découverte ». Quant à 

la langue française, elle a été associée aux « sons étranges », « étrange », « découverte » 

« langue étrangère » (et des variantes telles que « deuxième langue étrangère » ou 

« première langue étrangère »). 

 

L’objet « les Français » a suscité des items : « mode de vie différent », « différents », 

« étrangers », « bizarre ». Nous pouvons aussi inclure tous les items concernant la 

description physique qui sont souvent les traits stéréotypés d’un étranger selon les 

Asiatiques (« yeux bleus », « peau blanche », « cheveux blonds », « grands », « grand 

nez », « les blancs » etc.). 

 

« Difficile » : 

 

L’adjectif « difficile » est très souvent associé à l’objet « langue française » avec une 

variation assez importante (« difficile », « difficile à parler », « grammaire difficile », 

« prononciation difficile », « difficile à comprendre », « complexe » etc.). Le caractère 

« difficile » a aussi atteint l’objet « les Français », les items faisant partie de la même 

famille sémantique que « difficile » ont été évoqués tels que : « sérieux », 

« travailleur », « studieux », « hostile », « difficile », « sévère ». L’adjectif « difficile » 

lui-même a été cité tel quel à propos de l’objet « la France » alors qu’il est incompatible 

avec ce dernier du point de vue grammatical et sémantique. 

 

« Touristique » : 

 

Les items associés au trait sémantique « touristique » ont été évoqués très fréquemment 

à propos de la France mais nous trouvons aussi les équivalences sémantiques de ce trait 

lors de l’évocation des deux autres objets : le français (« lieux touristique », « Paris », 

« tour Eiffel », « tourisme », « voyage ») et les Français (« tourisme », « lieux 

touristique », « promenade », « sac à dos », « soleil », « vacances », « les touristes 

français » et « villes balnéaires »). 
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« Gastronomie » : 

Les divers items concernant la gastronomie sont évoqués très fréquemment dans le 

cadre de la France et des Français. À propos de la langue française, seul le mot 

« gastronomie » a été cité. 

 

« Romantique » : 

 

Plusieurs items ont été évoqués pour qualifier les trois objets comme « romantiques » : 

le français (« poésie », « langue d’amour », « romantique » et « doux »), la France 

(« poésie », « romantique » et « amour »), les Français (« french kiss », « amour », 

« mariage » et « romantique »). 

 

« Intellectuel » : 

 

Les items « logique », « précis », « profond », « philosophie », « réflexion » et 

« écrivains et intellectuels français » ont été cités à propos du français. La France a été 

qualifiée par les items « écrivains » et « les grands penseurs ». Quant aux Français, ils 

sont associés aux items « réflexion », « cultivés », « esprit critique », « intellectuels », 

« intelligents », « logiques » et « philosophes ». 

 

« Solidaire » : 

 

La solidarité et le soutien apparaissent sous les formes linguistiques différentes selon 

qu’il s’agit de la langue française (« sociale », « solidarité », « aides et subvention »), de 

la France (« solidarité », « défenseurs des grandes causes », « aides et subvention ») et 

des Français (« charitables » et « solidaires »). 

 

Les analyses supplémentaires telles que celle que nous venons de présenter sont de type 

qualitatif, elles permettent d’obtenir des résultats plus fins. Elles sont nécessaires et 

complètent la démarche principale dans notre travail qui est de type quantitatif. Mais les 

analyses qualitatives plus détaillées et plus précises exigeraient des recherches et 

enquêtes supplémentaires. Un mot peut, par exemple, avoir différentes significations 

selon les individus : il faudrait chercher ces significations pour pouvoir établir les 

équivalences sémantiques exactes. Par ailleurs, il est extrêmement difficile de fixer les 
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limites d’une famille sémantique : la famille sémantique « difficile » peut, dans le cas 

de certaines sous populations, comprendre l’adjectif « avare » attribué aux Français, car 

lorsque l’on parle des Français, un grand nombre d’étudiants pensent à leurs professeurs 

français. Ceux-ci qui ne sont pas très généreux dans le domaine de la notation et sont 

peut-être considérés comme « avares de points ».  

 

Bilan de résultats 
 

Notre premier constat concerne les valeurs inégales des facteurs étudiés. Ceux-ci n’ont 

pas la même puissance pour expliquer la divergence entre les représentations sociales 

des langues. Nous avons vu dans les chapitres précédents que les facteurs de type 

économique et politique se sont avérés plus puissants que les facteurs de type 

géographique ou de type sexuel (homme ou femme). Les résultats à certaines questions 

ont montré, par exemple, que les étudiants ont plus fréquemment et plus spontanément 

évoqué les grandes langues (anglais, français, espagnol, chinois, japonais etc.), ces 

dernières sont associées aux pays qui jouent un rôle important sur la scène 

internationale. Les langues des pays voisins ou des minorités ethniques sont nettement 

moins évoquées. Le facteur économique joue un rôle encore plus important dans les 

pays les plus pauvres. 

 

Il est clairement montré aussi que le facteur « pays » est beaucoup plus puissant que le 

facteur « ville » pour expliquer la divergence des représentations recueillies. La 

proximité géographique a une influence moins forte sur les individus que l’appartenance 

à une même nation, c’est à dire aux mêmes systèmes politique, juridique, administratif, 

éducatif, et médiatique.  

 

Les résultats ont révélé deux points importants. Premièrement, deux sous populations ne 

se ressemblent jamais à l’identique (selon tous les critères) : pour chaque critère 

spécifique, nous obtenons des regroupements différents. Deuxièmement, les 

ressemblances entre les sous populations sont beaucoup plus importantes que les 

spécificités. Dans le tableau de la page suivante, nous présentons notre bilan de résultats 

(caractéristiques principales). Nous y répartissons notre échantillon selon le critère 

« pays » car comme nous l’avons dit, les villes d’un même pays tendent à se ressembler.
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Tableaux des caractéristiques principales de chaque pays 
* Les pourcentages des éléments déterminent leur ordre d’apparition dans ce tableau. Par exemple, dans la case concernant les langues les plus évoquées, 
l’anglais a eu le pourcentage le plus élevé au Cambodge et le français y est la deuxième langue la plus évoquée après l’anglais. 

Caractéristiques principales 

Pays 
Langues les plus évoquées 

Éléments 
représentationnels 

principaux du français 

Motifs pour le choix du  
français 

Pays que les étudiants 
aimeraient le plus visiter 

Cambodge 
Anglais, français, chinois, 
japonais, thaïlandais, espagnol, 
allemand, coréen 

Scolaire et linguistique, 
grammaire, difficile, belle, 
culture, utilité professionnelle, 
utilité pour les études, répandue 

Utilité professionnelle, amour 
pour le français, nécessité pour 
le métier futur, volonté 
d’approfondir le français et de 
maintenir les acquis 

France, USA, Japon, 
Angleterre 

Laos Anglais, français, japonais, 
chinois, allemand, vietnamien 

Scolaire et linguistique, 
grammaire,difficile, belle, 
utilité professionnelle, utilité 
pour les études, répandue 

Utilité professionnelle, amour 
pour le français, volonté 
d’approfondir le français, projet 
de séjour en France, utilité 
communicationnelle 

France, Japon, Angleterre, 
USA, Chine 

Singapour Français, allemand, espagnol, 
japonais 

Scolaire et linguistique, 
grammaire,difficile, belle, 
utilité pour les études 

Intérêts culturels et esthétiques, 
projet de séjour en France, 
enrichissement culturel 

France, USA, Japon, 
Angleterre 

Thaïlande Français, anglais, chinois, 
japonais, espagnol, allemand 

Scolaire et linguistique, 
grammaire,difficile, belle, 
utilité pour les études, 
professeurs de français 

Amour pour le français, 
volonté de maintenir les acquis 
et d’approfondir le français 

France, Japon, Angleterre, 
USA, Suisse, Italie 

Vietnam 
Anglais, français, chinois, 
japonais, coréen, allemand, 
italien, russe, espagnol 

Scolaire et linguistique, 
grammaire,difficile, belle, 
utilité professionnelle, utilité 
pour les études, répandue 

Amour pour le français, 
volonté de maintenir les acquis, 
nécessité pour le métier futur, 
utilité professionnelle 

France, Chine, Japon, USA, 
Angleterre, Italie 
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Propositions didactiques 
 

Les résultats de nos enquêtes et analyses nous aident à mieux cerner la réalité du terrain 

concernant la langue française, la France et les Français et à mieux comprendre les 

comportements des étudiants face à l’apprentissage de cette langue. Elles nous serviront 

ici à formuler quelques propositions de didactique et de politique linguistique : 

 

1. Les projets didactiques et pédagogiques dans un cadre commun mais adaptables 

à chaque pays. 

 

Étant donné les ressemblances culturelles des cinq pays et de nombreux éléments 

représentationnels du français que les étudiants de ces différents pays partagent, 

l’élaboration de projets communs est concevable, par exemple, dans le domaine de la 

formation des enseignants, de la diffusion des informations (sites Internet, revues, 

journaux etc.) ou de l’élaboration des supports pédagogiques tels que les manuels. On 

peut, par exemple, élaborer un manuel de « français du tourisme » dont la base serait 

commune aux cinq pays, ce qui correspondrait aux besoins professionnels locaux et aux 

possibilités de continuer un cursus en France (IUP ou DESS de tourisme). 

 

Il est cependant important de ne pas négliger les spécificités de chaque pays. Dans les 

trois pays francophones, l’usage professionnel de la langue doit être privilégié car le 

motif principal du choix du français chez les étudiants est de type professionnel. 

L’aspect culturel doit être maintenu dans le cadre de Singapour car l’attirance pour le 

français est en grande partie de type culturel (enrichissement de connaissances et 

découverte des pratiques culturelles différentes). Quant à la Thaïlande, l’amour pour le 

français et les motifs du type scolaire sont dominants : la préparation des étudiants pour 

continuer des études en maîtrise dans les cursus francophones ou en France semble faire 

partie des finalités principales de l’apprentissage au niveau de la licence. 

 

Le contexte économique de chaque pays est un des facteurs déterminants des motifs du 

choix du français. Les étudiants de Singapour, le plus riche parmi les pays enquêtés, ont 

les moyens de voyager pour le plaisir et l’ouverture culturelle. Les Thaïs, généralement 

moins riches que les Singapouriens, n’ont pas tous les moyens de visiter les pays 
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lointains dans un but touristique ou culturel, néanmoins, beaucoup d’entre eux ont des 

moyens financiers suffisants (personnels ou avec l’aide de leur gouvernement) pour 

continuer des études en deuxième ou en troisième cycle à l’étranger. Les étudiants des 

trois pays francophones sont les plus modestes au niveau financier et doivent le plus 

souvent entrer dans le monde professionnel dès la fin de leurs études en licence. 

 

Nous avons constaté aussi que l’Internet est un support qui a beaucoup d’avenir dans 

l’Asie du Sud Est. Actuellement beaucoup de sites pour le FLE existent, il est peut-être 

intéressant de les promouvoir et faciliter leur exploitation par les enseignants en 

organisant des stages. Les résultats de l’enquête ont montré que les étudiants se sont, 

d’ores et déjà, appropriés cet outil comme principal moyen de contact avec l’étranger ; 

c’est maintenant aux enseignants à l’intégrer dans la formation. Les sites Internet 

peuvent être conçus dans le cadre des cinq pays. La découverte des étudiants 

francophones des pays voisins et la possibilité de dialoguer avec eux peuvent apporter 

une amélioration au niveau des pratiques de langue et des motivations de 

l’apprentissage. 

 

Il est également possible, lorsqu’une ville universitaire organise un séminaire 

thématique ou l’invitation d’un conférencier, que cette manifestation soit reproduite 

dans plusieurs villes partenaires de manière à minimiser les coûts et élargir le public qui 

n’a actuellement pas les moyens de participer à des manifestations en dehors du pays. 

Ce type d’organisation se fait déjà dans le cadre des trois pays francophones mais 

pourrait être encore développé en élargissant à la Thaïlande et à Singapour et en 

structurant autour d’un axe Bangkok - Hanoi, les deux principales villes universitaires 

de la région en ce qui concerne les études francophones. 

 

Par ailleurs, la politique actuelle de l’AUF d’envoi des étudiants pour continuer leurs 

études en deuxième cycle ou en troisième cycle en France pourrait également être 

élargie. Ceci permettrait une économie logistique (même organisme de prise en charge). 

 

Il serait aussi préférable de favoriser les contacts et coopérations directs entre les cinq 

pays. Actuellement la plupart des projets régionaux passent par l’ambassade de France. 

Les cinq pays pourront prendre plus d’initiatives pour faire des projets communs ou 
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pour tenir au courant des activités académiques de chacun. Il est donc souhaitable que 

toutes les universités qui proposent les cursus de français adhèrent à l’AUF. 

 

2. Actions promotionnelles du français 

 

Nous avons vu que les langues en concurrence avec le français ne sont pas les mêmes 

selon les pays. Une des principales utilités de notre travail est d’apporter des 

informations pour la politique de promotion du français. Dans les trois pays 

francophones, la demande pour l’anglais est très forte alors qu’à Singapour et en 

Thaïlande, les langues les plus demandées sont le japonais, le chinois et l’espagnol. La 

concurrence actuelle impose des actions de promotion plus ambitieuses pour le français.  

 

Le danger de régression rapide du français se fait bien sentir en Thaïlande où le 

concours d’entrée à l’université a été récemment modifié. Les élèves ont le choix de 

passer ou non l’épreuve nationale de français. La conséquence de ce changement est la 

disparition subite de tous les manuels de français dans la majorité des librairies 

thaïlandaises alors qu’à l’époque où l’épreuve était obligatoire, les manuels de français 

prenaient souvent une étagère entière. Cet espace est désormais occupé par les manuels 

d’anglais, de chinois et du japonais. L’émission télévisée sur une des chaînes publiques 

consacrée à l’apprentissage du français a été également remplacée par celle pour le 

japonais. Actuellement, c’est par le câble et le satellite qu’on peut avoir accès à des 

programmes éducatifs sur le français. 

 

Nous avons vu, par exemple, que l’offre influe sur la demande. Dans le cas de 

l’université Chulalongkorn où l’italien et l’espagnol sont enseignés, ce sont les étudiants 

de cette université qui attribuent les scores les plus élevés à ces deux langues à propos 

de leur beauté et leur utilité. Il est donc important d’augmenter des actions 

promotionnelles pour le français. 

 

3. Prise en compte des représentations des participants de l’enseignement 

(apprenants et enseignants) dans les démarches didactiques et dans les politiques 

linguistiques 
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Notre première proposition est celle qui consiste à favoriser toutes représentations 

susceptibles d’aider les apprenants à mieux apprendre. Les représentations qu’il faut 

prendre en compte sont nombreuses car plusieurs facteurs contribuent à la réussite d’un 

enseignement. Par ailleurs, il est important aussi que les représentations des étudiants 

concordent avec celles des enseignants et que les attentes des deux côtés soient connues 

et comprises pour plus tard être satisfaites. Nous parlerons ici des représentations de la 

langue cible et celles des compétences à acquérir ainsi que celles des processus 

d’apprentissage et d’acquisition. 

 

Représentations de la langue cible 

 

Nous avons déjà dit qu’une représentation peut susciter des comportements différents 

selon les individus. La difficulté attribuée au français par la plupart des étudiants, peut 

avoir un effet encourageant ou décourageant selon qu’il s’agit d’étudiants qui aiment ou 

non le défi. Les connaissances sur la langue cible (statuts dans les pays différents, 

nombre de locuteurs, informations sur la famille linguistique de la langue etc.) sont à 

diffuser. En Asie du Sud Est, l’anglais est largement dominant et il est associé à la 

facilité, il serait peut-être intéressant de montrer de nombreuses équivalences 

grammaticales et lexicales entre les deux langues. Ceci pourrait aider à faire 

comprendre que le français n’est pas plus difficile que l’anglais. Une étude contrastive 

de l’anglais et du français est à introduire dans les cursus pour aider les apprenants à 

mieux voir les ressemblances et différences des deux systèmes linguistiques. Il serait 

aussi préférable qu’au sein d’un établissement, les enseignants de différentes langues 

aient plus d’échanges entre eux pour concevoir plus de projets communs. 

 

Représentations des compétences à acquérir et des processus d’apprentissage et 

d’acquisition 

 

L’apprentissage d’une ou de plusieurs langues vise généralement les compétences 

communicatives. Le but suprême est souvent d’atteindre « le bilinguisme », pour 

beaucoup ceci veut dire qu’il faut arriver à avoir une compétence et des comportements 

en langue cible qui seraient identiques à ceux de la langue maternelle. Cette 

représentation de la compétence à acquérir va servir de critère d’évaluation des acquis. 

C’est ainsi que les erreurs produites sont vues comme un défaut de performance. Éviter 
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de penser dans sa langue maternelle lorsque l’on parle la langue cible vient également 

de ce type de représentations des processus d’apprentissage : certains pensent par 

exemple que la langue maternelle est l’obstacle majeur de l’apprentissage d’une langue 

étrangère. 

 

Il faut donc aider les apprenants à comprendre les mécanismes d’acquisition et 

d’apprentissage des langues. De nombreux projets existent pour faire acquérir à la fois 

les compétences en langue cible mais aussi les aptitudes pour apprendre les langues en 

général. Certains projets de type « l’éveil aux langues »TP

340
PT font appel à la comparaison 

de plusieurs langues pour permettre aux apprenants de comprendre les fonctionnements 

linguistiques mais aussi pour préparer les apprenants aux futurs apprentissages des 

langues. 

 
Il faut aussi tenir compte des représentations sociales de la langue cible et de 

l’apprentissage qui circulent dans l’environnement des apprenants (représentations des 

parents, celles des enseignants ou celles présentées par les médias). La vie 

représentationnelle de chacun de nous est une lutte constante contre d’autres 

représentations qui nous environnent. Dans certaines situations, les rapports de force 

font que l’individu doit se soumettre à la décision des autres comme le cas des parents 

qui décident pour leurs enfants ou le cas des enseignants qui « poussent » certains 

élèves à choisir telle ou telle filière. Ce phénomène existe moins en Europe où 

l’individualisme fait partie des traits culturels forts, mais en Asie, il est courant que les 

jeunes se conforment à ce qui plait à leurs parents ou à leurs professeurs. 

 

                                                 
TP

340
PT Voir, par exemple, le projet EVLANG dans l’article de CANDELIER M., « L’éveil aux langues à 

l’école primaire, le programme européen Evlang », dans l’ouvrage de BILLIEZ J (ED), De la didactique 
des langues à la didactique du plurilinguisme, Hommage à Louise Dabène, Grenoble, 1998 cité dans 
CASTELLOTTI V. et MOORE D., Représentations sociales des langues et enseignements, Division des 
politiques linguistiques, Conseil de l’Europe, 2002, page 20. 
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