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AVERTISSEMENT 

 On trouvera ces documents dans le texte sous forme d’abréviations : 
 

CDN : Central Daily News 

CP : China Post 

DB : Daxuebao 

FDM : Français dans le Monde 

FC : Free China 

GIO : Government Information Office 

GV : Global Views 

HEN: Higher Education Newsletter 

MB: Minshengbao 

MOE : Ministry of Education 

PC: Perspectives Chinoises 

SI : Sinorama 

TA : Taipei Aujourd’hui 

TI : Taiwan Info 

TN : Taiwan News 

TNA: Taiwan Aujourd’hui 

TR : Taipei Review 

ZSB: Zhongguo shibao 

 

 Contrairement à l’usage, nous avons maintenu deux systèmes de transcription des 

termes chinois. Pour les noms propres qui apparaissent régulièrement dans la littérature 

académique à Taiwan, nous avons maintenu le système utilisé localement : par exemple, on 
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a Yang Kuo shu au lieu de Yang Guo shu selon le pinyin ayant cours en République 

Populaire de Chine. En effet, les caractères chinois ne sont pas toujours disponibles sur les 

documents consultés qui adoptent des systèmes de transcription parfois fantaisistes. Pour 

tous les autres termes d’usage courant, nous avons conservé le pinyin : par exemple, on a 

guoyu pour la langue nationale. 

 En ce qui concerne les situations d’homonymie, nous avons cherché à faciliter la 

consultation bibliographique quand pour un même nom chinois, on a deux dates de 

publication identiques : dans ce cas, nous avons ajouté les initiales après le nom de famille : 

par exemple Yang Z.-F.  
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INTRODUCTION 

 L’absence relative de motivation des apprenants pour l’apprentissage du français dans 

la zone asiatique non francophone est devenue le sujet fréquent des propos des enseignants 

et des chercheurs (Tang, 2004, p. 293 ; Bok, 2004, p. 299). Dans ce topos, on trouve 

généralement sur le banc des accusés responsables du déclin de l’étude de la langue 

française, la prépondérance de l’apprentissage de l’anglais, la faible présence économique et 

politique de la France et le manque de perspectives professionnalisantes (Saito, 2002, p. 

145). Les difficultés d’ordre linguistique que connaissent les apprenants asiatiques dans leur 

apprentissage du français ne feraient qu’aggraver la situation (Juan, 2004, p. 308 ; Chi Lee, 

2000, p. 51).  

L’une des réponses proposées ces dernières années pour contrer le « recul du français » 

consiste à mettre l’accent sur l’approche plurilingue qui permettrait de développer « une 

compétence communicative à laquelle contribuent toute connaissance et toute 

expérience  des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent » 

(Cadre européen commun de référence pour les langues, 2001, p. 11). La proposition d’un 

Portfolio des langues étrangères, qui inclut évidemment la langue française permettant à 

tout locuteur de répondre aux exigences perçues de la mondialisation, reçoit en Asie 

quelques réponses encourageantes (Sun, 1996, p. 1). Toutefois, la domination de l’anglais 

semble laisser peu d’espoirs à ceux qui désirent s’appuyer sur le marché de l’emploi pour 

redonner une impulsion à la langue française dans la région : «Confronté à une réalité où 

l’anglo-américain exerce sa suprématie dans le monde entier, le français se trouve 

désavantagé sur le marché de l’emploi, car même les entreprises françaises installées en 

Chine préfèrent embaucher des interprètes et traducteurs anglophones qui sont, à leurs yeux, 

plus efficaces ; la perspective du français n’est pas aussi brillante qu’on l’espère » (Tang, 

2004, p. 293). L’émergence du chinois et du japonais liée à la puissance économique du 
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Japon et de la Chine renforce un doute plus général sur le rôle de la France : « La France 

peut-elle n’être qu’une province de l’Europe (l’Europe n’étant finalement qu’une petite 

province de la terre, confrontée à la vigueur de zones – Asie, d’abord – qu’elle dominait 

encore il y a quelques décennies » (Moreau Defarges, 1994, p. 153).  

 Dans ce contexte maussade, des réponses plus optimistes sont envisageables même si 

elles n’ont d’autre ambition que d’apporter des réponses partielles. Notre recherche 

participe de cette volonté de maintien, voire de développement, de la présence du français 

en Asie et plus spécifiquement à Taiwan. Elle prendra appui sur les apports de la didactique 

des cultures car comme le soulignent J.-L. Chiss et F. Cicurel (2005, p. 4), « […] il faut 

entendre et ausculter les discours sur les cultures dans la société et l’histoire ». Elle 

répondra également à une situation éducative particulière dont l’importance est désormais 

soulignée dans la didactique des langues et des cultures : « Ce qui prévaut ces vingt 

dernières années, c’est le souci de la situation d’enseignement/apprentissage dans sa 

particularité, ses fonctionnements culturels et linguistiques » (Chiss, Cicurel, 2005, p. 5). 

Une longue expérience de l’enseignement (optionnel) du français dans une université 

taiwanaise nous a amené à ne plus considérer la diffusion de la langue française sous son 

seul aspect linguistique. L’introduction des dimensions culturelles dans l’enseignement est 

devenue un facteur important du maintien du français dans l’environnement universitaire à 

Taiwan.  

 La situation éducative étudiée ne portera que sur la population des apprenants 

taiwanais, provenant de toutes les disciplines, qui choisissent le français enseigné en option, 

dans différents établissements universitaires à travers Taiwan. On cherchera à démontrer 

que la présence d’activités liées aux dimensions culturelles n’est pas uniquement un choix 

pédagogique/méthodologique mais qu’il vise, plus profondément, à répondre à une 

motivation spécifique des étudiants concernés par l’apprentissage du français. Pour cela, 

seront pris en compte dans cette étude la situation linguistique dans l’île, la culture 
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d’apprentissage des étudiants, ainsi que l’environnement sociétal afin de préciser la nature 

de cette situation éducative et son influence sur la motivation des étudiants.  

Pour ce qui est de l’environnement linguistique, le concept de « langue maternelle » 

s’avère central : il sera examiné dans cette étude (chapitre 1) à la lumière des théories 

linguistiques circulant en Europe, lesquelles sont largement acceptées à Taiwan. 

Revendiquer une langue maternelle à Taiwan relève de facteurs affectifs qui se modifient 

dans le temps et selon la situation d’interaction comme le montrent les travaux de C. 

Saillard (1998, 2000). On examinera ensuite le statut des « langues extérieures », terme 

utilisé de préférence à celui de « langues étrangères » puisque l’histoire de l’île est telle que 

le japonais, par exemple, peut être considéré comme langue maternelle selon les générations 

et les ethnies. L’histoire des langues extérieures à Taiwan et leur place dans l’enseignement 

sera analysée afin de comprendre dans quelle mesure elles influencent l’identité linguistique 

des étudiants  qui est supposée jouer un rôle important dans le choix des langues, mais 

également dans la conception de leur apprentissage (chapitre 2). Quatre groupes 

linguistiques et culturels apparaissent identifiables à Taiwan : les Minnans, les Hakkas, les 

Continentaux et les Austronésiens. Leur répertoire linguistique indique cependant des 

formes complexes de plurilinguisme qui sont étroitement liées à l’histoire de Taiwan au 

vingtième siècle (chapitre 3).  

Les changements qui ont affecté la société taiwanaise depuis 1945 ont profondément 

modifié la configuration sociétale, notamment au niveau des systèmes de valeurs des 

différentes générations en présence et en particulier le positionnement identitaire des 

étudiants, objet de notre recherche. Cette nouvelle situation influence la motivation des 

étudiants pour l’apprentissage du français, c’est ce qui nous autorise à définir celle-ci 

comme existentielle puisqu’elle ne participe, pour la plupart des apprenants, ni d’une 

volonté de participation ou d’intégration à la société française ou à d’autres sociétés 

francophones, ni d’une perspective professionnelle. Le fait que les apprenants puissent 
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choisir la classe de français pour des considérations mettant en jeu leurs attentes d’une 

meilleure qualité de vie, nous a amené à considérer le terme existentiel pour définir cette 

motivation, terme qui ne fait pas référence à son interprétation sartrienne. Ce type 

spécifique de motivation sera examiné à la lumière de ce nouvel environnement 

socio-historique qui se caractérise principalement par la démocratisation du régime 

politique et le décollage économique taiwanais des années quatre-vingts. En référence aux 

théories courantes de la motivation à l’apprentissage des langues mais en rupture avec elles, 

on choisira de montrer en quoi le présent contexte socio-culturel façonne chez les étudiants 

une motivation, non identifiée à ce jour dans la didactique des langues et des cultures. Le 

choix effectué par les étudiants d’une deuxième langue extérieure (chapitre 4) en contexte 

d’enseignement-apprentissage universitaire, ne nous semble pas pouvoir faire l’économie 

d’une articulation avec le caractère singulier de cette période de transition de la société 

taiwanaise (chapitre 5).  

Sur le plan théorique, nous retiendrons une perspective psychosociale empruntée à J. 

Nuttin (1996) qui affirme la centralité des interactions de l’individu avec le monde comme 

fondement de la motivation humaine. Elle fournira des points de repères à notre hypothèse 

centrale, selon laquelle les apprenants de français à Taiwan sont motivés pour 

l’apprentissage de la langue française par la recherche d’une compréhension interne de la 

société et surtout de ses traits socioculturels. Mais cette recherche ne relève pas de la 

curiosité intellectuelle/artistique : nous chercherons à mettre en évidence qu’elle serait en 

fait l’expression d’un désir de « changement de vie », souhait qualitatif qui s’exprime 

notamment à travers la représentation sociale que nous désignerons par sa formulation 

stéréotypée : « les Français romantiques ». 

 Afin donc de vérifier la pertinence du concept de la motivation existentielle à Taiwan, 

une enquête exploratoire sera menée sur le système des valeurs sociales des nouvelles 

générations d’étudiants. Ce sont des enseignants chinois de l’enseignement supérieur, toutes 
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disciplines confondues, qui sont interviewés par nous sur l’ensemble du territoire taiwanais 

(chapitre 6). Il s’agira pour eux de décrire les principales valeurs de leurs étudiants. Cela 

permettra de mettre en relief les changements de valeurs entre générations. 

Ensuite, une enquête quantitative sera conduite à partir d’un questionnaire adressé à 

huit cent quatre-vingt treize étudiants de français sur les motifs qui ont présidé au choix de 

la classe de français (chapitres 7 et 8). Les réponses aux questions rédigées en chinois seront 

classées selon la typologie adoptée par M. Candelier et G. Hermann-Brennecke (1993).  

Elle sera simultanément accompagnée d’une autre enquête quantitative sur la 

désirabilité de l’étranger car on considère que cette valeur influence significativement 

l’attitude des apprenants taiwanais dans leur choix de l’apprentissage des langues 

extérieures (chapitres 9). Elle fait ainsi partie du complexe motivationnel des apprenants 

selon la théorie de J. Nuttin.  

Un traitement statistique sera effectué à l’aide du système Statistical Package for the 

Social Sciences1 (désormais SPSS) qui sera appliqué aux enquêtes sur la motivation et la 

désirabilité de l’étranger afin de vérifier la pertinence des questions posées et l’influence 

possible de certaines variables sur les réponses des étudiants. 

Parallèlement à ces enquêtes quantitatives, des entretiens seront conduits avec les seize 

enseignants des classes de français qui ont à remplir notre questionnaire. L’objectif 

consistera à essayer de cerner la présence des dimensions culturelles dans leurs classes de 

français. Il leur sera donc demandé de faire état de leurs opinions sur la pertinence qu’il y 

aurait à introduire des aspects de nature culturelle dans les programmes de français. Ils 

seront également invités à décrire leur stratégie dans ce domaine (chapitre 10.1). Afin de 

mieux interpréter ce discours, un certain nombre de variables, telles que leur formation, leur 

statut et le fonctionnement de leur établissement feront également l’objet de l’entretien. 

                                                 
1 Progiciel de données statistiques pour les Sciences Sociales (Notre traduction) 
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Cette approche permettra de noter la présence d’un décalage entre leurs convictions 

éducatives et les attentes de leurs apprenants. 

Une autre série d’entretiens sera réalisée par une étudiante en sociologie auprès des 

anciens apprenants de français de l’université de Tunghai (chapitre 10.2). Il s’agira de 

collecter leurs impressions sur l’enseignement reçu et de comprendre l’évolution de leur 

attitude par rapport à cet enseignement.  

Une fois établie la désirabilité de l’étranger dans le système des valeurs des 

apprenants de français optionnel à Taiwan, il restera à préciser dans quelle mesure ce 

constat s’applique en particulier aux Français. Nous choisirons comme support 

d’investigation, une représentation sociale centrale à Taiwan « les Français romantiques » 

(chapitres 11 et 12). Si l’on veut bien considérer avec A. Palmonari et W. Doise (1986, p. 14) 

que toute représentation sociale relève du réel, puisque « Les représentations sociales ont 

bien une existence réelle, du même ordre que celle du langage, de l’argent, des états 

psychiques de bien-être ou de souffrance. », alors leur étude devient incontournable pour 

mieux comprendre le choix du français. G. Zarate (1995, p. 30, 35) remarque à ce propos 

que « […] les représentations de l’étranger renvoient à l’identité du groupe qui les produit 

[…] la notion de représentation problématise la relation entre l’élève et la culture étrangère 

enseignée, entre l’élève et son identité ».  

Etudier la représentation « les Français romantiques » reviendra donc à analyser 

l’identité des apprenants de Taiwan, leur image d’eux-mêmes (chapitre 13), et donc à mettre 

en évidence en quoi cette représentation connotée positivement, s’interprète en tant que 

point d’ancrage de la motivation existentielle.  

Un rappel historique de la diffusion de cette représentation dans le monde chinois, 

permetta aussi de caractériser les aménagements et les modifications que lui ont apportés les 

nouvelles générations d’apprenants à Taiwan. Car comme le souligne D. Coste (1997, p. 

104) « les représentations bien cadrées et bien cadrantes, culturellement installées de longue 
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date par du discours, peuvent se trouver ébranlées et réanimées par des représentations 

fugaces et apparemment hors cadre ». C’est ce qui se produit dans une certaine mesure pour 

les apprenants concernés par notre recherche : nous proposerons l’expression « romantisme 

chinois » afin de montrer comment ils se sont appropriés et comment ils ont réinterprété la 

représentation « les Français romantiques ». L’acculturation par occidentalisation des jeunes 

générations est également prise en compte, car elle est d’autant plus prégnante à Taiwan que 

l’occidentalisation se trouve étroitement associée à la modernisation.  

Il apparaît donc que la motivation pour le français ne procède pas d’une simple relation 

essentialiste atemporelle à « un amour de la France ». Celui-ci procède de valeurs, de 

représentations et de processus identitaires historiquement et géopolitiquement situés qui 

concourent tous à la création d’une motivation existentielle. 

La dernière partie de notre recherche s’attachera à montrer comment ce type de 

motivation peut être pris en charge dans les enseignements de français (chapitre 14). C’est 

donc une expérience d’enseignant qui se trouvera questionnée : elle conduira à déterminer 

quels paramètres solliciter pour intégrer efficacement les dimensions culturelles dans des 

classes de langue. Par efficacité, on entend construire une réponse méthodologiquement 

fondée en réponse aux attentes, souvent non formulées des apprenants. Cela peut être rendu 

possible, en prenant en compte leurs compétences socioculturelles préexistantes à leur 

investissement dans la classe de français. La mise en place des finalités éducatives doit 

conduire à des contenus et à des activités adaptés et non génériques.  

Cette réflexion sur le rôle de la motivation existentielle dans la didactique des langues 

et des cultures conduira à mieux préciser en quoi ce concept est innovant par rapports à 

d’autres concepts, en particulier ceux de la motivation intégrative et instrumentale. 

L’analyse des compétences culturelles proposées dans le Cadre européen commun de 

référence pour les langues pose la question de leur adéquation à cette perspective 

existentielle de la motivation. Le paradigme communicatif, qui prévaut de nos jours dans les 
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enseignements langagiers, se trouve remis en cause, dans cette situation, en raison des 

besoins et attentes personnels des apprenants taiwanais. Les contraintes de la situation 

éducative seront également abordées car elles constituent des facteurs décisifs de cette 

remise en cause du modèle communicatif.  

Une étude de cas, la France dans les classes de français à l’université de Tunghai sera 

présentée (chapitre 15) à partir d’une entrée comme l’approche de la mode. Après une 

présentation générale du parcours scolaire des apprenants, qui révèle certains aspects de leur 

culture éducative, on montrera comment un enseignement centré sur la mode prend en 

charge la motivation existentielle des apprenants. Cette activité se révèle très proche de leurs 

préoccupations quotidiennes. Ils possèdent donc des connaissances et des compétences dans 

ce domaine qui peuvent faire l’objet de questionnements intéressants qui répondent à 

l’introduction de certains savoirs et connaissances sur la France. On illustrera comment les 

finalités et la mise en œuvre de cette séquence d’enseignement prennent en compte des 

besoins existentiels des étudiants, notamment leur aspiration à une meilleure qualité de vie 

qui devrait répondre d’une certaine manière à leur représentation du romantisme dans la vie 

quotidienne.  

La démarche d’enseignement les amène à découvrir la dimension historique de la 

mode et par conséquent à insérer ce domaine dans un maillage serré de références 

culturelles. La mode n’est pas choisie comme moyen et but de l’enseignement. Il est donc 

important que les apprenants comprennent que c’est le fonctionnement d’une société qui est 

abordé à travers l’étude de ce domaine, fonctionnement auquel ils participent en tant 

qu’acteurs sociaux dans le sens plein du terme. Leur identité sociale se trouve impliquée à 

travers une découverte de la mode en France, puisque cela les amène à porter un regard 

renouvelé sur leur vécu à Taiwan en approfondissant les traditions vestimentaires locales. 

Ces deux approches se répondent et tissent la trame d’un savoir de type 

anthropologique/sociologique/sémiotique qui met l’accent sur l’observation, l’analyse et 
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l’interprétation, processus cognitifs qui sont relativement étrangers à la culture éducative 

des apprenants à Taiwan. Cette démarche d’enseignement fait enfin l’objet d’un  processus 

d’évaluation dont il sera rendu compte.  

L’ensemble de cette recherche, de par son ampleur et son caractère que nous sommes 

enclin à considérer innovant dans le domaine de la motivation, génère inévitablement pour 

le chercheur des questionnements qui ne peuvent tous recevoir une réponse immédiate. Un 

temps de maturation et d’autres recherches préciseront ses points forts et ses manques. Elle 

gagnera à être considérée comme une première tentative de réponse à une situation 

éducative spécifique, que les théories en vigueur dans la didactique des langues et des 

cultures n’ont pas encore prise en compte dans l’ensemble de ses aspects.  
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Partie 1 : Langues et identité 

 On traitera dans la première partie de l’identité linguistique telle qu’elle peut être 

comprise à Taiwan, en essayant d’abord de comprendre à quoi se réfère le concept de 

« langue maternelle ». La situation linguistique à Taiwan s’avère complexe selon qu’on 

l’aborde dans une perspective historique ou en fonction de l’usage qui est fait de nos jours 

des langues. 

 Les langues étrangères, que nous préférons nommer « langues extérieures » en raison 

de la situation particulière du japonais, seront brièvement présentées dans le cadre de leur 

enseignement-apprentissage. On rappellera également leur rôle dans les processus 

d’acculturation perceptibles à Taiwan. 

 On précisera ensuite dans une première approche, le sens que nous entendons donner à 

la notion de motivation existentielle pour l’apprentissage de la langue et de la culture 

française. Ce type de motivation que nous proposons comme alternative aux autres formes 

de motivation en usage dans la didactique des langues et des cultures, constituera 

l’hypothèse centrale de notre recherche. 

 On exposera enfin notre démarche méthodologique qui s’appuie entre autres sur 

plusieurs enquêtes d’envergure dont on trouvera le détail dans la partie 2. 
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Chapitre 1 : L’identité et les langues 

 Que ce soit en termes d’appartenances plurielles « l’identité se détermine par des 

cercles d’appartenance »  (Gallissot, 2000, p.133) ou selon l’axe centre/périphérie « la 

langue est une valeur centrale de […] l’identité [individuelle] » Hamers (1997, p.11), la 

langue se voit attribuer un rôle fondamental : « le langage est l’une des plus importantes 

frontières symboliques permettant aux communautés de se construire » Burke (1998, p.111). 

Dans cette perspective, les langues dites « maternelles » prennent une importance singulière. 

Cependant, les langues dites « étrangères », qui a priori ne contribuent pas ou peu à la 

construction de la communauté d’appartenance du sujet, peuvent jouer un rôle sensible dans 

la construction identitaire d’un groupe. C’est le cas des étudiants de Taiwan. 

 

1.1 Cadre théorique et problématique 

Cette recherche s’appuie sur la théorie de l’identité sociale, en particulier sur la 

composante linguistique de l’identité. H. Tajfel (1982, p. 2) décrit l’identité sociale comme 

cette partie de soi que tout individu associe à l’appartenance à un groupe social, 

appartenance à laquelle il attribue valeur et signification. L’échantillon étudié des étudiants 

de français est statutairement partie intégrante du groupe social des étudiants. Mais 

l’existence de ce groupe dépend également du regard porté par l’ensemble de la société 

taiwanaise sur cette frange de la population. C’est la raison pour laquelle sera étudiée la 

situation du groupe des étudiants dans la société taiwanaise actuelle, selon la dichotomie 

société traditionnelle/société moderne. Cette division permet de mieux cerner les contours 

d’un groupe social qui serait « les étudiants de Taiwan » dont certaines valeurs et attitudes 

sont peut-être provisoires, mais qui leur confèrent néanmoins une identité sociale. Les 

catégorisations de ce groupe par les adultes, fonctionnent comme des marqueurs identitaires. 

Avant d’aborder toutes ces composantes de l’identité sociale des étudiants de Taiwan, les 



 19

questions théoriques sur la notion d’identité auront été traitées dans le chapitre 2. 

 En termes d’identité linguistique, la recherche s’articule autour de deux axes:  

․Les langues associées à ce que P. Berger et T. Luckmann (1966, pp. 150-151) définissent 

comme la phase primaire de la socialisation de l’enfant qui s’opère au sein de la famille et 

l’apprentissage des langues dans la phase initiale de la socialisation secondaire, qui se 

déroule essentiellement au sein du système scolaire. Le concept de langue maternelle dans 

le cadre de la socialisation primaire et secondaire, de même que sa pertinence seront 

examinés pour la situation de Taiwan. Il sera repris et enrichi par l’étude de la répartition 

des groupes linguistiques et culturels ainsi que par celle de leur répertoire linguistique.   

․Les langues extérieures, que M. Byram (polycopié) associe à une phase tertiaire de la 

socialisation, sont parfois perçues comme un facteur déstabilisant de l’identité sociale 

(Beacco, 1986, p.105). Elles introduisent des valeurs parfois incompatibles avec celles qui 

font référence pour les phases primaires et les étapes initiales de la socialisation secondaire 

d’un groupe particulier. Elles affectent donc le processus d’identification des apprenants 

« Elles restent […] aussi des moyens d’expression et, dans ces conditions, leurs dimensions 

culturelles constitutives (qui sont d’ailleurs inscrites dans la langue elle-même) conservent 

une place essentielle. » (Beacco, 2000 B, p. 18). Certaines langues extérieures  peuvent 

même concurrencer la langue maternelle, c’est le cas de l’anglais à Taiwan (Huang M. L., 

2000, p.146). On a donc cherché à préciser pour Taiwan quelles sont les langues extérieures 

en présence. Elles influencent aussi souvent les styles d’enseignement et d’apprentissage. 

Mais l’hypothèse principale de cette recherche porte sur ce que nous appelons la motivation 

existentielle qui semble particulièrement adaptée à la situation des étudiants de français 

enseigné en langue optionnelle à Taiwan. Partant de ce type de motivation, notre recherche 

consistera à démontrer le rôle d’un enseignement des dimensions culturelles dans les classes 

de langue. Cet enseignement se trouve répondre à la demande d’une population 

d’apprenants qui n’est pas systématiquement mue par des considérations instrumentales et 
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intégratives. L’intérêt pour l’étude des traits culturels sur la France devient ainsi l’occasion 

pour les apprenants d’une réflexion sur leur existence, idée développée expérimentalement 

dans la deuxième partie à travers des enquêtes sur la motivation et les valeurs des étudiants. 

 L’étude de l’identité linguistique des étudiants de Taiwan devrait permettre de 

comprendre pourquoi la majorité de la génération née à Taiwan dans les années 

quatre-vingts s’éloigne, par la force des choses, d’une identification à la langue maternelle 

(minnan, hakka, langues austronésiennes). Ce n’est toutefois pas le cas des enfants des 

« Continentaux »1 dont la langue d’origine des parents est généralement le mandarin. Par 

conséquent, selon l’origine ethnique, cette génération est poussée à l’apprentissage d’une ou 

bien de deux grandes langues de communication (mandarin/anglais), avec lesquelles elle 

n’est pas en principe familière dans sa phase primaire de socialisation. Dans un contexte de 

grandes mutations sociales et culturelles, cette situation les amène à considérer autrement 

l’apprentissage d’une deuxième langue extérieure autre que l’anglais. Il est alors possible 

d’envisager d’autres formes de motivation pour l’apprentissage des langues qui contredisent 

l’idée reçue du « manque de motivation des apprenants » qui circule dans le discours des 

enseignants (Puren, 1998, p. 15 ; Chu C. J., 2000, p. 101). Ce discours se limite souvent à 

des explications établissant un lien de causalité linéaire entre un environnement physique 

(classes de langues surchargées, manque de contact avec les natifs) et psychologique 

(manque de confiance en soi, peu d’ardeur au travail) et la démotivation des apprenants. On 

développera la théorie d’une motivation existentielle en ce qu’elle permet d’éclairer le choix 

par les étudiants de Taiwan de l’apprentissage du français. 

 

1.2 La langue maternelle  

Les évènements politiques survenus à Taiwan depuis 1949 ont fait du concept de 

                                                 
1 Les insulaires les appellent Waishengren, littéralement « les gens des provinces extérieures ». Cette 
définition englobe tous les Chinois qui ont émigré du continent chinois à Taiwan à partir de 1945. 
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langue maternelle un enjeu politique. Les définitions qui lui sont attribuées par les 

chercheurs  (Hsiau, 2000) révèlent des luttes de pouvoirs entre groupes ethniques qui 

restent d’actualité et dépassent même le territoire de Taiwan. En effet, derrière la 

revendication d’une langue maternelle minnan ou hakka se profile souvent la revendication 

d’une identité taiwanaise distincte de l’identité chinoise. Mais, pour la population des 

Continentaux, la revendication du mandarin langue maternelle reflète plutôt un attachement 

à la Chine. L’histoire de Taiwan, en particulier la période de la colonisation japonaise 

(1895-1945), complexifie la situation puisque certaines générations ont été scolarisées en 

japonais. Les mutations économiques et sociales de Taiwan qui ont suivi ou provoqué 

l’évolution politique ont elles aussi affecté le concept de langue maternelle pour les jeunes 

générations. 

 

1.2.1 La « langue maternelle » : un concept fluctuant à Taiwan 

L. Dabène (1994, pp. 8-27) s’est attachée à mettre en évidence les ambiguïtés du 

concept de « langue maternelle » qui en tant que langue d’enseignement est souvent 

confondue avec la langue nationale de l’Etat et du système éducatif. Cette langue nationale 

peut générer des réactions de défense à caractère émotionnel et idéologique chez des 

locuteurs d’autres langues maternelles. C’est le cas de Taiwan où l’Etat a imposé le 

mandarin, langue nationale de facto au détriment du minnan, du hakka et des langues 

austronésiennes.  

Mais même pour ces langues, le qualificatif de langue maternelle, muyu en mandarin, ne 

répond pas entièrement aux critères définitoires traditionnels. Si la définition de la langue 

maternelle comme la langue de la mère et par extension celle des parents est retenue, on 

s’aperçoit alors que le mandarin entre très tôt en concurrence avec les autres langues. En 

effet, de nombreux parents, non Continentaux, parlent mandarin à la maison avec leurs 

enfants. Cette langue est celle obligatoire et exclusive de la scolarisation, de 
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l’administration et de l’armée. Elle représente donc un moyen d’accès aux meilleurs 

emplois et au pouvoir, et elle est devenue une langue de prestige. Les étudiants, quelle que 

soit leur origine ethnique, en sont des utilisateurs expérimentés. La situation a évolué depuis 

1987 en faveur d’un renouveau des langues des Minnans, des Hakkas et des Austronésiens 

mais cela n’a pas conduit à véritablement renverser les rôles.  Par conséquent, seuls les 

Continentaux et leurs descendants considérés comme un groupe linguistique relativement 

homogène maîtrisent la langue de leurs parents. Ils possèdent ainsi une langue maternelle, 

sous réserve d’écarter la question des multiples variantes du mandarin qui sont rarement 

transmises à cette nouvelle génération d’étudiants. Il reste naturellement des étudiants 

minnans, hakkas et austronésiens qui possèdent toujours leur langue maternelle mais ils sont 

en train de devenir une minorité au sein de leur propre groupe ethnique. 

Mais si la langue maternelle se trouve définie selon le critère d’antériorité 

d’appropriation (Dabène, 1994, p.11) et qu’elle est considérée ainsi comme la première 

acquise, alors se pose la question de l’acquisition. S’il apparaît difficile d’établir des critères 

qui puissent permettre d’affirmer qu’une langue est acquise, c’est la question des niveaux de 

langue qui pose les problèmes les plus ardus. La première langue apprise est généralement 

considérée comme la mieux acquise et cet avantage est reflété dans 

l’enseignement-apprentissage des langues par le label de « locuteur natif ». Mais ce niveau 

supérieur de compétence ne se vérifie pas dans au moins deux types de situation. La plus 

courante concerne les locuteurs dont l’endoculturation a commencé dans une langue mais a 

été interrompue pour des raisons diverses. C’est un phénomène observable surtout dans les 

cas d’émigration forcée mais pas uniquement. Par exemple, de nombreux étudiants 

taiwanais ont, de leur propre aveu, d’abord été exposés au minnan ou au hakka mais très 

rapidement le mandarin est devenu la langue de communication au sein de la famille. 

Certains ne maîtrisent la première langue acquise (minnan, hakka, langues austronésiennes) 

qu’à un niveau élémentaire (A1) du Cadre européen commun de référence pour les langues 
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(2000, p.25). Cette situation est fréquente en particulier chez les étudiants hakkas. Une autre 

situation qui remet en question le niveau supérieur de compétence du « locuteur natif » 

concerne les cas où l’individu a régressé dans la maîtrise de sa langue maternelle, voire l’a 

oubliée. Ce sont surtout les locuteurs minnans, hakkas et austronésiens qui sont concernés à 

Taiwan par cette régression de leur compétence en langue maternelle, phénomène associé à 

la montée du mandarin depuis les années cinquante, langue officielle et donc langue de 

l’accès aux meilleures carrières (Feifel, 1994, p.76).  

Par ailleurs, l’équivalence entre langue maternelle et langue la mieux connue soulève la 

question de la compétence du natif dans une société de type diglossique comme celle de 

Taiwan. La compétence du natif qui est souvent associée à un niveau de compétence idéal 

dans l’apprentissage des langues extérieures ne peut se vérifier que très partiellement pour 

les langues parlées à Taiwan. Certains étudiants hakkas sont, par exemple, de meilleurs 

locuteurs de la langue minnan que leurs collègues minnans. Les trajectoires personnelles ont, 

dans ce cas, une influence majeure sur la compétence linguistique mais la répartition 

fonctionnelle des langues y joue aussi un rôle très important. En effet, à Taiwan, le 

mandarin s’est imposé à tous les groupes comme lingua franca et il a cantonné les autres 

langues au domaine affectif (famille, amis) et convivial (voisins, connaissances). D’ailleurs 

des recherches (Feifel, 1994, p. 76) ont montré que nombre d’étudiants minnans n’utilisent 

plus entre eux le minnan à l’université, car ils le maîtrisent moins bien que le mandarin. Il 

faudrait également mentionner les cas de régression qui affectent le répertoire linguistique 

des locuteurs natifs minnans. Ils sont dus, par exemple, à un déplacement géographique 

prolongé dans une région où la communication en mandarin domine (FC, 1996, 46-9, p.24). 

On relève également le mode d’acquisition dit « naturel » : l’apprentissage se ferait par 

simple immersion, en général au sein de la famille, hors de toute intervention pédagogique 

et donc avec un minimum d’effort intellectuel. L. Dabène remarque que le caractère 

spontané de l’apprentissage d’une langue maternelle est malgré tout l’objet d’ « […] un 



 24

guidage pédagogique de l’entourage familial par corrections, reprises, répétitions » (1994, 

p.14). En ce qui concerne les étudiants minnans à Taiwan, ce rôle échoit surtout aux 

grands-parents, puisque nombre d’entre eux ne comprennent pas, ou avec difficulté, le 

mandarin ce qui gêne considérablement la communication intergénérationnelle. Quant aux 

étudiants minnans, hakkas et austronésiens dont les parents ont adopté le mandarin comme 

langue de la famille pour des raisons instrumentales (faciliter la scolarisation, accès aux 

meilleurs emplois), le terme « naturel » prête à confusion. En effet, l’omniprésence du  

mandarin dans l’environnement de l’apprenant (famille, école, médias, administration) peut 

lui donner le sentiment d’une acquisition naturelle. 

Par ailleurs, sur le plan psychologique, on pourrait penser que « […] la langue 

maternelle est celle dans laquelle s’est organisée la fonction langagière elle-même […], 

celle qui a accompagné la construction de la personnalité » (Dabène, p.15). Quand on 

aborde avec des étudiants l’origine de leurs erreurs dans l’apprentissage du français, ils se 

réfèrent systématiquement au mandarin ou à l’anglais, quelle que soit leur compétence en 

minnan ou en hakka. Le minnan n’est jamais invoqué ni pour les confusions 

morpho-syntaxiques ni pour les problèmes phonétiques et non plus pour sa fonction 

expressive. On peut donc se demander si cette fonction langagière censée accompagnée la 

construction identitaire qui devrait être associée à la langue minnan pour ses locuteurs natifs, 

ne serait pas également à rechercher du coté du rôle des systèmes linguistiques en présence, 

notamment l’importance du mandarin.  

 

1.2.2 La langue maternelle et le répertoire linguistique 

 Si le concept de « parler vernaculaire » proposé par  J.Gumperz (1971, p. 86) : « […] 

forme de parler utilisé à la maison et au sein du groupe de pairs local. » fonde la notion de 

langue maternelle, alors les langues de tous les groupes de Taiwan se trouvent englobées 

dans cette définition. Malgré le déclin de l’usage de leurs langues au profit du mandarin, 
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une fraction des étudiants minnans, hakkas, austronésiens maintient le parler vernaculaire 

de leur groupe. Cette situation est devenue particulièrement fragile pour les Hakkas et les 

Austronésiens. Quant aux Minnans, démographiquement majoritaires, ils assurent encore un 

certain dynamisme au parler minnan, surtout dans le sud de l’île. 

 Les données sont très lacunaires pour les locuteurs continentaux sur l’usage de la 

langue en famille. L’utilisation du mandarin mise à part, il est difficile de savoir s’ils 

maintiennent ou non les dialectes et les variétés de mandarin hérités de leurs parents ou de 

leurs grands-parents. Seuls des expressions idiomatiques et des accents indiquent chez les 

jeunes générations une survivance minimale de ces dialectes et variétés du mandarin. 

 Au contraire, si en contexte d’enseignement/apprentissage, la langue maternelle est 

« […] la langue qui, inculquée par l’école sous son aspect le plus normé, c'est-à-dire l’écrit, 

constitue le véhicule de transmission de la plupart des savoirs. » (Dabène, p.21),) ce rôle est 

alors dévolu à Taiwan au mandarin. C’est ce que S. Moirand qualifie de « langue de 

référence » (1982, p. 61). Mais les étudiants minnans, hakkas et austronésiens se réfèrent à 

une langue « maternelle » perçue comme fondatrice d’une appartenance ethnique. Elle 

fonctionne davantage comme symbole intégrateur dans le groupe des pairs que comme une 

réelle compétence linguistique, surtout pour les langues hakka et austronésiennes minorées 

socialement. Il est courant d’entendre des étudiants hakkas, et parfois même aussi minnans, 

avouer leur incapacité à tenir une conversation ordinaire en hakka ou en minnan mais s’y 

référer cependant comme à leur langue maternelle.  

 L’aspect composite de la notion de langue maternelle, permet de constater que le 

groupe des Continentaux émerge comme le seul à pouvoir se référer à une langue 

maternelle dans tous les cas de figure, le mandarin. Ils utilisent quasi exclusivement cette 

langue pour communiquer avec tous les milieux et tous les groupes ethniques. Elle est 

associée par la plupart d’entre eux à une identité chinoise (Hsiau, 2000, p. 129). Les autres 

groupes ethniques sont confrontés à la délitescence de leur langue première. Les 
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motivations instrumentales de leurs locuteurs, notamment « […] la réussite sociale des 

enfants, qui ne peut se faire qu’à travers une bonne maîtrise du chinois standard dès le plus 

jeune âge » (Saillard, 1998, p. 458) prennent le pas sur toutes les autres considérations, 

notamment sur l’attachement affectif à la langue des ancêtres. Pour les Minnans, les Hakkas 

et les Austronésiens, le concept de « langue maternelle » est donc plutôt à relier au mode dit 

« d’acquisition naturelle » qui relève de l’apprentissage au sein de la famille. Il existe une 

grande variété de situations au sein de ces groupes mais pour la plupart des étudiants 

taiwanais et austronésiens, la compétence en langue maternelle se limite à une 

compréhension partielle utilisée pour la communication en particulier avec les 

grands-parents. 

 

1.3 Les langues extérieures 

La taxinomie chinoise privilégie le terme extérieur1 , opposé à intérieur pour délimiter 

les champs de la connaissance (médecine, arts martiaux) et des relations intersubjectives (la 

parenté). Or, pour les langues extérieures waiyu ou waiwen 2, la terminologie s’appuie sur 

cette même distinction sans toutefois utiliser le morphème nei pour nommer la langue du 

groupe. Comme le fait remarquer J. Widmer (1993, p.89) « Le statut normatif de la langue 

maternelle définit en creux celui de la langue étrangère, étrangère au pays et à 

nous-mêmes ». Cette dernière est une autre langue maternelle, celle d’un groupe humain 

dont le fonctionnement (institutions, modes de vie) apparaît différent et autonome. 

D’ailleurs, une langue extérieure est fréquemment associée à un pays étranger qui se définit 

entre autres par un territoire. Mais la territorialité des langues ne coïncide pas exactement 

avec les frontières politiques. La notion de « langue extérieure » est plus flexible, 

puisqu’elle évoque prioritairement les groupes de locuteurs et non pas la territorialisation de 

                                                 
1 Extérieur se dit wai qui est opposé à nei, intérieur en mandarin 
2 Waiyu, la langue (yu) de l’extérieur. Waiwen possède la même signification mais avec la connotation d’une 
langue qui peut s’écrire.  
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la langue. Elle permet de prendre en compte les flux humains dans l’espace (émigrations, 

immigrations, transferts de population) et dans le temps (colonisation, acculturation, 

apprentissage des langues). Elle semble, par conséquent, mieux adaptée à la situation de 

Taiwan.  

 L’apprentissage des langues extérieures provoque chez les apprenants un phénomène 

de distanciation par rapport à leur langue dite maternelle. Cette prise de distance est 

renforcée par les représentations des locuteurs relatifs aux spécificités des langues en 

présence, dont  D. Véronique (1990, p. 21) précise la nature : « Deux éléments au moins 

alimentent la notion de spécificité : la perception de la distance interlinguistique, ou de la 

parenté interlinguistique, et les intuitions de l’apprenant sur le central et le périphérique, les 

relations de marque, à l’intérieur de sa propre langue ». La parenté interlinguistique au 

niveau écrit entre le mandarin et le japonais fait que les étudiants de Taiwan peuvent utiliser 

le mandarin comme langue ressource pour comprendre le japonais. Cette stratégie 

d’apprentissage d’une langue extérieure n’est pas reproductible pour les langues 

européennes. L. Dabène (1994, p. 35) définit le degré de xénité des langues apprises, 

c'est-à-dire leur caractère inconnu, comme la résultante de plusieurs sortes de distances : la 

distance matérielle ou l’éloignement géographique, la distance culturelle comme par 

exemple, les écarts dans les systèmes de valeurs des communautés en présence et la 

distance linguistique qui rend certaines langues relativement « transparentes » l’une à 

l’autre. Quatre familles de langues extérieures peuvent être distinguées à Taiwan, le 

japonais, l’anglais, les autres langues européennes et les langues de l’immigration, 

principalement en provenance de Thaïlande, des Philippines et d’Indonésie. Hormis ces 

dernières, elles concourent toutes à des degrés divers à l’acculturation de la population de 

Taiwan. L’acculturation désigne ici « les changements qui résultent du contact direct et 

continu entre des individus d’origine culturelle diverse » (Redfield, Linton, Herskovits, 

1936, p. 149).  
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1.3.1 Le japonais 

 Le japonais est une langue considérée comme proche, car elle a emprunté à la langue 

chinoise classique (wenyanwen) pendant des siècles. Elle partage avec elle un grand nombre 

de caractères écrits. En retour, le développement économique du Japon au vingtième siècle 

et sa colonisation de Taiwan (1895-1945) ont laissé des traces dans le lexique du mandarin 

(Feifel, 1994, p.13). Le fait que plusieurs générations aient été scolarisées en japonais, 

langue nationale (guoyu) à Taiwan avant 1945, rend cette langue moins « extérieure » que 

les autres. Introduite comme deuxième langue en 1997 dans les lycées taiwanais, elle 

connaît beaucoup de succès auprès des lycéens, dont certains entendent encore leurs 

grands-parents converser dans cette langue. Les représentations métalinguistiques du 

japonais en font une langue parente du chinois facile à acquérir. D’ailleurs, le japonais est 

l’objet d’une importante activité de transfert à partir de la zone neutre du mandarin, zone 

que D.Véronique (1990, p.21) définit comme la partie de la langue maternelle perçue non 

idiomatique par les apprenants. De plus, l’enseignement du japonais s’appuyant fortement 

sur la mémorisation, les étudiants de Taiwan abordent son apprentissage avec une 

impression de familiarité. Il faut également retenir l’impact des modes adolescentes 

importées du Japon (bandes dessinées, cinéma, musique) qui agissent probablement comme 

facteur motivant pour l’apprentissage de la langue. 

 

1.3.2 L’anglais 

 L’anglais jouit d’un grand prestige à Taiwan en raison de l’influence économique, 

politique, militaire et culturelle des Etats-Unis. Depuis 1950, les universités américaines 

restent la principale destination des étudiants boursiers et le système universitaire taiwanais 

est calqué sur son homologue américain. De nombreux cours sont donnés en anglais qui 

utilisent des manuels américains tandis que les bibliographies distribuées dans les cours font 
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abondamment référence à la littérature spécialisée américaine. Le niveau d’acculturation du 

système universitaire est donc très avancé. En outre, l’enseignement de l’anglais est 

obligatoire à partir de la troisième année du cycle primaire. Les besoins de cette langue 

exprimés par l’ensemble du corps social ainsi que par les médias (Young, 2000, p. 19) 

rendent désormais son apprentissage incontournable. Ces besoins se font sentir dans tous les 

domaines de la vie universitaire, en particulier le caractère obligatoire des cours d’anglais 

dans les curriculums de nombreux départements.  

 Les représentations de la distance interlinguistique entre le mandarin et l’anglais 

mettent l’accent sur l’opacité totale entre les deux langues et le caractère grammatical de 

l’anglais opposé à la non grammaticalité supposée du mandarin. Par conséquent, les 

étudiants de Taiwan s’éveillent à la conceptualisation métalinguistique à travers 

l’apprentissage de l’anglais. Malgré une forte présence dans l’environnement taiwanais, elle 

reste une langue extérieure dans le contexte taiwanais.  

 

1.3.3 Les autres langues européennes 

 Le français, l’allemand, l’espagnol, et à un moindre degré, le russe et l’italien 

constituent le groupe des autres langues extérieures européennes. Leur degré d’extériorité 

est plus important que l’anglais pour deux raisons principales : 

․Par rapport aux Etats-Unis et au Japon, les pays européens où ces langues sont officielles 

ont une présence économique, politique et culturelle moins perceptible à Taiwan. Le choix 

du français, de l’allemand, de l’espagnol, du russe et de l’italien est donc considéré comme 

une originalité par les étudiants taiwanais. Un investissement dans leur apprentissage peut 

se justifier pour des domaines de spécialisation ou dans une relation affective forte, ce que 

nous chercherons à mettre en évidence.  

․Ces langues ne sont pas associées directement à la mondialisation. Elles sont perçues 

comme accessoires par rapport à l’anglais. Ces remarques sont à nuancer selon les domaines 
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de la vie sociale taiwanaise. L’allemand est, par exemple, très présent dans les facultés de 

droit et le français est associé au monde des arts. Leur influence lexicale sur le mandarin 

reste insignifiante. Les représentations de leur apprentissage portent sur les difficultés 

grammaticales et la complexité de la phonétique, en particulier pour le français. 

 Les représentations de leur utilité ont évolué depuis une dizaine d’années. Pour le 

public d’étudiants taiwanais qui souhaite poursuivre des études supérieures à l’étranger, la 

France est, par exemple, la destination qui connaît le plus fort taux de croissance (Ministry 

of Education, ROC, Overseas enrollment of Taiwan students, 1996-1999). Toutefois, les 

statistiques marquent toujours une influence prépondérante des séjours d’études dans des 

pays de langue anglaise (31043 étudiants aux Etats-Unis en 1999, 13000 au Royaume Uni 

contre 1500 étudiants pour la France et 1443 pour l’Allemagne).  

 On constate donc que l’offre en langues extérieures est surtout tournée vers l’anglais. 

Cependant la position de cette langue est devenue tellement dominante sur le marché des 

langues extérieures à Taiwan, que la demande sociale oriente de plus en plus les étudiants 

vers l’apprentissage d’une deuxième langue extérieure. En termes identitaires, 

l’apprentissage de plusieurs langues extérieures devient donc un facteur de distinction 

sociale qui pour la génération des parents se limitait à l’anglais. On verra avec le cas du 

français que cette identité linguistique peut se trouver étroitement associée au 

développement d’une identité personnelle. 

  

1.4 La psychosociologie et la motivation  

 De la psychologie à la mercatique, la motivation a suscité un très grand nombre de 

théories au point que la pertinence même de la notion de motivation est contestée par 

certains chercheurs (Crozier, Friedberg, 1977, pp.368-369). Cette notion sera cependant 

centrale dans notre étude. 

Selon A. Maslow (1954, p. 81), la base de la motivation serait formée par les besoins 
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hiérarchisés en cinq niveaux. Il soutient qu’un besoin nouveau émerge quand un besoin 

inférieur a été suffisamment satisfait. Au fur et à mesure que l’individu progresse dans la 

satisfaction de ses besoins, il se sensibilise à un ensemble de valeurs appelées « les valeurs 

de l’être » (Maslow, 1962, pp.95-96). L’un des intérêts de cette théorie consiste à relier la 

motivation aux besoins et aux valeurs, l’inscrivant ainsi dans une vision organique du 

phénomène motivationnel. On peut cependant reprocher à A. Maslow d’assumer qu’il existe 

un fonctionnement similaire des besoins pour tous les individus et de ne pas rendre compte 

de la complexité de ces besoins. C’est sur cette complexité qu’insiste A. Muchielli (2001, 

pp. 16) : « Il est bien évident que la conduite humaine est un phénomène complexe… On ne 

peut que très rarement raisonner en termes de cause directe déterminant une 

conduite ».  Les réponses des étudiants au questionnaire sur la motivation à l’origine de 

leur choix du français montrent, par exemple, un enchevêtrement de plusieurs besoins : 

besoin de reconnaissance sociale, besoin de sécurité, besoin de réalisation de soi.  

A. Muchielli (2001, pp. 51-54) pour sa part, défend une théorie génétique de la 

motivation. A sa naissance, l’homme serait une tabula rasa, que les expériences affectives 

de sa vie modifient. Le contexte interactionnel, et en particulier l’influence de la famille, 

marque de son empreinte le psychisme de l’individu, fortement réceptif durant l’enfance. En 

résulte un système privilégié d’interactions avec le monde que la motivation tend à 

maintenir ou à reproduire. Les traces affectives laissées par les diverses situations 

rencontrées par l’individu orientent sa perception du monde, ses attitudes et ses réactions 

ultérieures. S’appuyant sur l’apport de l’école culturaliste à la formation de la personnalité, 

pour laquelle « […] c’est l’ensemble des situations dans lesquelles baigne l’individu depuis 

sa naissance qui façonne les motivations […] c'est-à-dire ses manières fondamentales 

d’être » (p.52), il dégage trois niveaux d’influence considérés comme trois niveaux de 

motivation (p.53) : 

․Un niveau anthropologique des motivations acquises qui suppose l’universalité de 
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certaines situations par les individus appartenant à toutes les cultures comme le besoin de 

pouvoir. 

․Un niveau culturel des motivations acquises qui met en avant « une personnalité de 

base » qui serait le résultat d’influences communes à tous les individus d’une culture 

comme la scolarisation. 

․ Un niveau individuel des motivations acquises mis en place par l’accumulation 

d’évènements marquants dans la vie de chaque individu. 

Les traces affectives vont ainsi « […] se formuler sous forme de règles de vie ou de 

croyances, elles sous-tendent alors toutes les conduites » (p. 53).  

L’ « universalité » des niveaux anthropologique et culturel semble un concept de 

maniement délicat. Si l’on peut accepter l’idée de besoins universels comme l’acte 

physiologique de se nourrir, le caractère universel de leur mode d’expression et de leur 

actualisation est loin d’être acquis : le fossé entre les cultures de la gastronomie (food 

oriented culture) et celles de l’alimentaire fonctionnel par exemple est de nos jours 

suffisamment documenté.   

A. Muchielli privilégie l’affectivité, mais il reconnaît également l’importance du 

biologique, du social et du culturel comme des éléments étroitement imbriqués qui fondent 

la motivation. Sa conception de la motivation repose notamment sur le processus de 

socialisation, l’estime de soi et la pression à la conformité. 

L’importance du processus de socialisation qui « […] par conditionnements et 

imprégnation continue […] voit l’intégration par l’individu des rôles sociaux, des normes 

sociales et des valeurs sociales de son environnement socioculturel » (p.70) est soulignée. 

De ce processus naissent entre autres les attitudes qui interviennent puissamment dans 

l’orientation des conduites et sont donc des motivations. Pour ce qui est de l’estime de soi, 

elle représente le fondement de la force motivationnelle. Cette attitude  donne un sens à 

toutes les actions entreprises. Parmi les composantes importantes de l’estime de soi, A. 
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Muchielli retient l’évaluation de notre influence sociale, de nos succès et échecs, l’idée de 

notre désirabilité sociale, les résultats de notre comparaison aux autres et de la comparaison 

entre l’image de soi et l’image idéale de soi (p.74). On retrouve donc dans un jeu de miroirs 

la représentation de soi et des autres. Un autre facteur de  motivation est constitué par la 

pression à la conformité opérée par le groupe social, élément important de la formation 

identitaire de l’individu. Le contrôle social est le fait d’agents dont c’est la fonction, mais il 

est également intériorisé par les individus qui ont intégré les normes sociales au point que la 

simple présence d’autrui, même passive, fait fonction d’agent de contrôle. 

J. Nuttin (1996), dans le modèle dit relationnel, définit la motivation non comme un 

processus de déclenchement mais comme « […] l’orientation dynamique continue qui règle 

le fonctionnement, également continu, de l’individu en interaction avec son milieu » (1996, 

p.124). Ces interactions répondent aux besoins des individus qui vont agir en vue d’un 

objet-but, en passant éventuellement par ce que Nuttin appelle des objets-moyens (p.269). 

Ce sont des étapes nécessaires pour atteindre un but, comme suivre une école préparatoire 

pour passer avec succès l’examen d’entrée dans une grande école puis finalement obtenir le 

diplôme convoité. Le besoin défini comme « une relation ‘requise’ entre l’individu et le 

monde » est un élément de première importance dans cette théorie. Les interactions peuvent 

se présenter sous un angle négatif, par des insuffisances fonctionnelles qui génèrent un 

besoin de compensation. De manière positive, elles se présentent notamment sous la forme 

de renforcements affectifs. Ce ne sont donc plus les besoins ni les contraintes et stimuli qui 

doivent attirer principalement l’attention pour comprendre la motivation humaine mais 

plutôt le jeu des interactions individu-monde, dans ce qu’il a de répétitif et de repérable. La 

motivation ne se trouve plus enfermée dans le psychisme individuel mais s’ouvre sur le 

monde. L’individu devient « un sujet en situation » (p.329) aussi l’explication de la 

motivation ne se résume pas à un choix entre la prépondérance de l’individu ou de 

l’environnement. Ces deux pôles s’impliquent l’un l’autre (p.335). J. Nuttin met cependant 
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en garde contre la tentation d’expliquer un comportement seulement par la motivation qui 

ne fournit pas « la réponse au pourquoi du comportement ».  

De la théorie de A. Maslow, notre recherche sur la motivation des étudiants de 

français à Taiwan  retient donc le lien entre les besoins, les valeurs et les motivations. Le 

questionnaire que nous avons élaboré sur la motivation de ces étudiants, inclut des questions 

sur des besoins d’ordre pratique (la perspective professionnelle), d’ordre esthétique 

(apprendre la langue française mélodieuse) ou encore d’ordre émotionnel (connaître la 

France romantique). Quant à  la désirabilité de l’étranger, bien qu’elle ne soit pas la 

conséquence directe de la satisfaction des besoins des étudiants taiwanais, elle en relève 

cependant pour une part. Dans la théorie génétique de A. Muchielli, l’importance des 

processus de socialisation est soulignée. Dans cet ordre d’idée, les nouvelles générations 

d’étudiants de français à Taiwan ont effectivement intégré leur rôle d’étudiant. Il s’agit pour 

eux, d’obtenir un diplôme universitaire afin de ne pas faire perdre la face à leurs parents 

tout en essayant de préserver leur indépendance dans le choix de leurs études. Dans notre 

recherche, l’estime de soi comme facteur motivant pour le choix du français est abordée à 

travers le regard qu’ils portent sur les étrangers. Les représentations dépréciatives de leurs 

aînés qui les surnomment, entre autres, « la génération des fraises » (caomeizhu), 

c'est-à-dire une génération qui ne supporte pas la pression, font également partie de cette 

image de soi. Quant à la propension à la conformité, une partie du questionnaire sur la 

motivation y fera référence puisqu’il est demandé aux étudiants si leur choix du cours de 

français est influencé par autrui. La théorie de J. Nuttin, en mettant l’accent sur le jeu des 

interactions entre l’individu et le monde pour expliquer la motivation, permet de cerner 

l’importance d’un ensemble de phénomènes de société qui influence les étudiants de Taiwan. 

L’accès à la démocratie, l’aisance matérielle, le développement du tourisme vers l’Europe,  

l’apprentissage de l’anglais qui n’est plus guère un facteur de distinction sociale mais plutôt 

une condition sine qua non de la réussite professionnelle sont des facteurs motivants qui 
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amènent de nombreux étudiants à étudier une deuxième langue extérieure. Leur identité 

linguistique se définit donc en partie par l’importance accrue de l’anglais et par l’ouverture 

à d’autres langues européennes.  

  

1.4.1 La motivation et l’apprentissage des langues 

 R. Gardner et W. Lambert, deux psychosociologues reprenant les travaux de Mowrer 

(1960) sur la motivation dans l’enseignement de la première langue, ont ouvert un champ 

d’étude sur la motivation dans l’apprentissage des langues extérieures. Se posant la question 

de savoir pourquoi certaines personnes pouvaient apprendre une langue extérieure plus 

rapidement et mieux que d’autres, ils ont entrepris de nombreuses enquêtes, durant une 

douzaine d’années, auprès d’adolescents apprenant l’anglais ou le français en milieu 

scolaire. Rejetant la vague notion d’aptitude, ils se sont penchés sur le phénomène 

d’acculturation observable sur des apprenants de langues étrangères : 

 

  L’apprenant d’une langue seconde qui veut réussir doit être psychologiquement 
préparé à adopter différents aspects du comportement qui caractérise les membres d’un 
autre groupe linguistique et culturel. […] Sa motivation à apprendre est supposée 
déterminée par ses attitudes envers l’autre groupe en particulier et envers les étrangers 
en général (Gardner & Lambert, 1972, p.3). 

 

Ils définissent ainsi une motivation intégrative pour «[…] l’étudiant qui désire en apprendre 

plus sur l’autre communauté culturelle parce qu’il s’y intéresse avec une certaine ouverture 

d’esprit, au point d’être finalement accepté comme membre de l’autre groupe », contrastant 

avec une orientation qui serait instrumentale « si les objectifs de l’apprentissage d’une 

langue reflètent une valeur plutôt utilitaire de la performance linguistique, par exemple 

quand celle-ci doit servir à faire carrière » (Gardner & Lambert, 1972, p.3). La motivation 

intégrative donnerait des résultats plus performants pour l’apprentissage. 

Les critiques de cette théorie et des méthodes d’investigations de leurs auteurs 
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(Bogaards, 1991, p. 54) ne sont pas reprises ici mais les concepts de motivation 

instrumentale et intégrative sont mises en regard avec notre hypothèse d’une « troisième 

voie », la motivation existentielle, qui ne présuppose ni acculturation totale ni visée à 

caractère uniquement utilitaire. 

 

1.4.1.1 Une motivation existentielle 

 En effet, les préoccupations de R. Gardner et W. Lambert portent sur le degré de succès 

dans l’apprentissage d’une langue extérieure mais pour notre recherche, c’est le choix de 

l’enseignement du français qui est concerné. Par conséquent, les effets d’un apprentissage 

antérieur du français (échecs, succès), par exemple, ne sont pas pris en compte.  

Une autre différence avec les travaux de R. Gardner et W. Lambert réside dans la 

distance interlinguistique entre l’anglais, la langue source et le français la langue cible de 

leurs échantillons étudiés. Cette distance est relativement faible si on la compare à celle qui 

existe entre le mandarin et le français pour la situation étudiée à Taiwan. L’attrait pour le 

nouveau (Candelier, Hermann-Brennecke, 1993, pp.43, 175) est donc plus susceptible de 

motiver les étudiants de Taiwan pour le choix du français. Mais le désir de nouveauté est 

surtout associé à une motivation instrumentale pour l’apprentissage d’une langue extérieure, 

dans le cas où celle-ci est parlée dans un pays qui a une grande importance politique et 

économique dans la perception des apprenants. Ce n’est pas le cas de la France à Taiwan.  

Par ailleurs, les étudiants canadiens de français des échantillons de R. Gardner et W. 

Lambert peuvent envisager, avec un grand degré de probabilité, l’usage de cette langue dans 

le cours de leur vie puisqu’elle est une des langues officielles du Canada. Ils peuvent même 

considérer l’éventualité d’une intégration dans une communauté francophone. Cette 

perspective n’est pas celle des étudiants taiwanais. Les flux migratoires peuvent cependant 

jouer un rôle sensible pour le développement d’une motivation intégrative dans 

l’apprentissage d’une langue extérieure, comme c’est le cas pour les Taiwanais qui émigrent 
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dans le Canada anglophone. Mais le flux migratoire vers la France et les pays francophones 

est insignifiant. Il reste donc un autre type de motivation pour les étudiants de Taiwan qui 

apprennent le français en deuxième langue extérieure optionnelle.  

Notre hypothèse est que cette motivation s’appuie sur un intérêt marqué des étudiants 

pour la culture française, englobant culture cultivée et culture de masse (Kalifa, 2001). Cet 

intérêt est reflété en particulier par la représentation « les Français romantiques » qui circule 

dans tous les segments de la population à Taiwan. Mais cette culture, dont la connaissance 

procède en partie du désir de construire un savoir encyclopédique sur la France et les 

Français, serait surtout pour les étudiants un objet-moyen, selon la conception de J. Nuttin. 

Selon nous, elle permettrait d’atteindre un objet-but qui serait l’amélioration qualitative de 

leur existence en tant qu’individus, point sur lequel la société taiwanaise resterait 

insatisfaisante aux yeux de la jeune génération. C’est en ce sens qu’on évoque une 

motivation existentielle dont les principaux traits peuvent s’énoncer ainsi : 

․ Une motivation existentielle peut s’accommoder d’orientations instrumentales et 

intégratives. Les buts de l’apprenant qui consistent à améliorer la qualité de sa vie, donner 

plus de sens à son existence sociale et individuelle justifient des orientations diverses. Un 

étudiant de français à Taiwan, par exemple, peut choisir cette langue pour voyager en 

France, affirmer son statut social, orientations instrumentales qui rejoignent un véritable 

intérêt pour le rôle de l’art en France (orientation intégrative). Mais ces motivations ne sont 

en fait que des étapes pour atteindre un autre but qui serait l’introduction d’un mode de vie 

plus romantique dans le quotidien de la société taiwanaise, jugé trop pragmatique par 

l’apprenant (motivation existentielle). 

․Les apprenants de français à Taiwan sont très attirés par la culture française mais en 

raison de leur habitus d’apprentissage de l’anglais, ils éprouvent des difficultés à formuler 

cet intérêt dans un cours de langue extérieure. Les réponses du type « on est intéressé par la 

langue » masquent souvent cet intérêt qui n’est pas légitimé dans les cours de langues 
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extérieures à Taiwan. La motivation pour une langue devient ainsi, elle aussi, un 

objet-moyen, une étape vers la découverte de la culture d’un pays. La motivation 

existentielle du choix d’une langue extérieure peut donc se présenter sous la forme 

trompeuse d’un prétexte à faire autre chose, mais qui ne s’inscrit pas dans une tradition 

éducative. L’étendue de son domaine englobe tous les niveaux de l’existence mais 

privilégie cependant l’affectif, les représentations de soi et de l’autre jouant un rôle 

fondamental ainsi que les valeurs sociales de l’apprenant. 

․Par rapport au paradigme de R. Gardner et de W. Lambert insistant sur les risques 

d’acculturation, la motivation existentielle affecte le rôle de l’autre (le groupe, l’étranger) 

qui n’agit plus alors sur l’apprenant comme une force centrifuge à travers diverses formes 

d’assimilation ou d’intégration. Elle tend au contraire à devenir une force centripète en 

incitant l’apprenant à se centrer sur son groupe d’appartenance, les apports de la 

langue-culture extérieure étudiée devenant une (res)source du développement personnel. 

Cette inversion des rôles, peut affleurer à la conscience des apprenants – certains étudiants 

choisissent délibérément d’intégrer les influences étrangères pour enrichir leur vécu- ou ils 

les laissent se produire à leur insu – mais nombre d’entre eux n’ont pas entrepris de 

réflexion sur leur relation avec l’étranger. Comme le rappelle J. Nuttin (1996), il n’est plus 

question de donner la prépondérance à l’individu conscient ou non de sa motivation ou à 

l’influence de l’environnement. Tout se joue en effet dans sa relation avec le monde, 

imbriquant les niveaux biologique, affectif, social et culturel.  

 

1.5 La démarche méthodologique  

Les étudiants taiwanais qui choisissent le français en langue optionnelle suivent des 

formations extrêmement hétéroclites. En cherchant à cerner leurs motivations pour le choix 

du cours de langue française, on court le risque « de gommer » leur profil en ignorant les 

conditions d’émergence de ce choix. Parmi ces conditions, la notion d’identité et en 
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particulier l’identité linguistique des étudiants joue un rôle important. La langue maternelle, 

les autres langues endogènes et les langues extérieures constituent le répertoire linguistique 

des apprenants taiwanais que l’on s’attache à décrire (chapitre 1 à 4), en s’appuyant sur les 

catégories ethniques en vigueur dans les sciences sociales à Taiwan et en prenant en compte 

le fonctionnement des institutions éducatives. Cette identité linguistique est également mise 

en regard avec une identité sociale (chapitre 5). L’évolution de ces deux aspects de 

l’identité des étudiants permet d’expliquer les conditions d’émergence chez eux d’une 

motivation existentielle pour l’apprentissage du français, alternative aux motivations 

instrumentales et intégratives proposées par R. Gardner et W. Lambert. L’existence de cette 

motivation existentielle, renforcée par un intérêt pour l’étranger (partie 2) et par le 

dynamisme à Taiwan d’une représentation « les Français romantiques » (partie 3), 

expliquerait alors que les étudiants sont en attente dans les cours de français à Taiwan, de 

contenus sur la culture française qui leur servent de support à un développement personnel. 

   

1.5.1 Les méthodes 

Deux enquêtes de type quantitatif soutiennent l’hypothèse de la motivation existentielle, 

par ordre d’importance : 

․Auprès des étudiants de première année de français, enseigné en option dans les 

universités de Taiwan. Ils peuvent généralement s’inscrire dans ce cours à leur gré, selon 

l’avancement de leur parcours universitaire. Certains étudient donc le français durant la 

première année de leur formation, avec la perspective d’une deuxième, voire d’une 

troisième année, alors que d’autres ne choisissent le français qu’en fin de parcours. Les 

enquêtes sur leurs motivations pour le choix de ces cours et l’importance de l’intérêt pour 

l’étranger dans leur système de valeurs constituent l’axe vertébral de cette recherche. Les 

conclusions tirées constituent l’armature sur laquelle s’appuie l’hypothèse d’une pertinence 

de l’enseignement de la culture française dans les cours de langue à Taiwan. La collecte 
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parallèle de données sur les enseignants de français des classes interrogées, et notamment 

une question sur leurs convictions et leur attitude par rapport à l’enseignement de la culture 

dans leurs cours de langue, permet de dresser un état des lieux de la situation 

d’enseignement-apprentissage.  

․Auprès d’enseignants locaux des universités, toutes disciplines confondues. Cette enquête 

remplit à la fois une fonction d’exploration et sert par la même occasion de prétexte à une 

description (orientée) d’un ensemble de valeurs sociales que l’on observe chez les étudiants, 

et que le format de la présente recherche ne permet pas d’explorer à grande échelle. Grâce 

au témoignage des enseignants sur les valeurs qu’ils cultivaient dans leur jeunesse, elle 

fonctionne également comme point d’appui pour une perspective diachronique sur les 

valeurs sociales des étudiants d’aujourd’hui. D’un point de vue méthodologique, il nous est 

apparu indispensable de posséder une référence historique, qui n’est pas disponible ailleurs, 

à partir de laquelle évoquer un changement de valeurs. 

Afin de contrebalancer les approximations inévitables des enquêtes de type quantitatif 

et redonner à l’individu une plus juste place, une étudiante de troisième cycle en sociologie 

de l’université de Tunghai a mené des entretiens avec des étudiants de deuxième et 

troisième année de français sur l’évolution de leurs motivations. Les étudiants ne savaient 

pas que les entretiens s’inscrivaient dans le cadre de cette recherche. Formée au travail de 

terrain en la matière et familière de nos préoccupations, elle a permis ainsi d’éviter le biais 

souvent dénoncé de la trop grande influence du solliciteur d’entretien sur son public 

(Candelier, 1997, p. 48). Ce travail constitue également, selon les recommandations de R. 

Richterich (1985, p.10), une sortie faisant pendant à l’entrée que représente le questionnaire 

sur les motivations. 

 Le domaine des représentations sociales a ensuite été abordé puisque, selon S. 

Moscovici (1976, p. 27), elles possèdent un pouvoir intégrateur en « […] rattachant [les 

expériences et connaissances venues d’ailleurs] à un système de valeurs, de notions et de 
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pratiques qui donne aux individus les moyens de s’orienter dans l’environnement social et 

matériel et de le maîtriser ». Or, la représentation sociale « les Français romantiques » jouit 

d’une grande diffusion dans le monde chinois et en particulier à Taiwan. Afin de mieux en 

cerner les contours, l’historique de cette représentation a d’abord été passé en revue. Ensuite 

ont été analysés sept ouvrages en chinois sur la France, rédigés et publiés à Taiwan, parmi 

les plus lus sur le sujet par les étudiants. La représentation « les Français romantiques » y 

est omniprésente. Sa récurrence dans le discours des étudiants nous a incité à comprendre 

en quoi et comment elle pouvait interagir avec leur système de valeurs et influencer ainsi 

leur décision d’apprentissage du français. Des entretiens avec des résidents français et des 

étudiants de Taiwan de retour d’un séjour linguistique d’un an en France ont complété 

l’étude de cette représentation. 

  

1.5.2 Le choix et le traitement des données  

 Le prologiciel SPSS de S. Pearson est utilisé pour le traitement statistique des données 

de l’enquête sur les motivations des étudiants et leur intérêt pour l’étranger. C’est le plus 

couramment utilisé en sciences sociales.  Les valeurs de référence pertinentes  sont 

calculées à partir du système du khi carré, plus précis dans ce type d’enquête Elles sont 

ensuite soumises à une analyse de contenu. Pour les autres enquêtes et entretiens, l’analyse 

de contenu thématique est privilégiée. Les analyses et interprétations ont été croisées fin de 

conserver à l’ensemble des recherches un caractère organique. 

Les résultats des enquêtes et entretiens ont été mis en perspective avec les travaux 

d’autres chercheurs concernant les langues étrangères à Taiwan. Dans le domaine du 

français, les sources de référence sont très limitées puisque seulement deux enquêtes 

publiées existent sur les motivations des étudiants des départements de français tandis 

qu’une autre recherche aborde les motivations des apprenants de français au lycée. Au 

contraire, les données sur les valeurs sociales des jeunes depuis les années cinquante jusqu’à 
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nos jours sont plus abondantes mais elles sont trop souvent plus préoccupées de vérifier le 

bon fonctionnement des outils d’enquête que de dresser un profil du système de valeurs de 

ces étudiants. Elles fournissent cependant parfois un éclairage utile sur un échantillon plus 

large que notre public.  

 Par ailleurs, les recherches anthropologiques et psychosociales sur l’évolution de la 

société de Taiwan, en langue anglaise, française et chinoise permettent un meilleur cadrage 

des thèmes étudiés. Les divers médias, la documentation officielle, certaines productions 

écrites d’étudiants, la production éditoriale locale sur la France, des interviews de collègues 

chercheurs complètent le tableau.  

La question de l’adéquation des sources documentaires provenant de la République de 

Chine Populaire et de Hong Kong  pour l’analyse de la situation de Taiwan, n’est pas 

analysée exhaustivement dans le cadre restreint de ce travail. Nous y prêtons une grande 

attention, mais sans pouvoir toutefois prétendre faire mieux que la recherche locale qui 

éprouve encore de nombreuses difficultés à définir l’identité taiwanaise par rapport à 

l’identité chinoise.  

 

1.6 Conclusion 

 On a ébauché dans ce chapitre la complexité de la situation linguistique à Taiwan, 

notamment à travers l’analyse de la notion de « langue maternelle ». Cette dernière ne peut 

se comprendre qu’à travers le prisme de l’histoire des groupes linguistiques en présence sur 

l’île et les usages des langues de nos jours qui sont tributaires d’un certain nombre de 

mutations économiques, politiques et sociales. 

On a également abordé la situation des langues extérieures dont on cherchera à préciser 

plus avant dans le chapitre 4 leur rôle dans les processus de construction identitaire des 

étudiants. On a montré la centralité de l’apprentissage de l’anglais dans le système scolaire, 

position qui lui confère valeur d’étalon pour l’apprentissage des autres langues extérieures 
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européennes. 

Pour ce qui est de la motivation, on a dégagé des théories en vigueur une approche plus 

organique. La théorie de J. Nuttin nous permet d’intégrer valeur sociale et représentation 

sociale comme éléments constitutifs de la motivation existentielle pour l’apprentissage du 

français. On retiendra en particulier que toute motivation s’inscrit dans une relation 

complète de l’individu avec le monde et que l’observation des différentes phases de cette 

motivation conduit au repérage d’un objet moyen et d’un objet but. Cette gradation de 

l’observation permet au chercheur d’éviter de confondre les buts immédiatement 

perceptibles et la motivation en profondeur des individus. Dans le cas de la population 

d’étudiants analysée dans le cadre de cette recherche, on constatera que l’intérêt pour 

l’étude de la société française dans la classe de langue masque en fait un désir de cette 

génération d’apprenants de se positionner autrement dans la société taiwanaise. C’est donc 

une démarche identitaire que nous nous efforcerons de dévoiler dans cette recherche, à 

l’aide notamment de diverses enquêtes et analyses de contenu.  
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Chapitre 2 : Questions d’identité(s) 

 Les mutations politiques, économiques et sociales accélérées notamment par le 

développement à vitesse exponentielle des technologies de communication, amènent des 

chercheurs de toutes les disciplines à s’interroger sur la notion d’identité. Il semble que 

cette approche multidisciplinaire éprouve des difficultés à dégager une définition 

consensuelle qui soit opératoire dans chacune des disciplines et des champs qui utilisent la 

notion d’identité. Certains dénoncent même le concept d’identité « […] il n’est point 

d’identités, mais seulement des opérations d’identification. » (Bayart, 1996, p.98). 

L’identité existerait « […] mais en tant que faits de conscience et comme régimes de 

subjectivité, non en tant que structure.» (Bayart, 1996, p.101). Elle relève à la fois d’un 

rapport à l’Autre et d’un rapport à soi et possède donc une dimension dynamique et plurielle 

(Abdallah-Pretceille, 1996 B, p.40).  

 Cette dimension plurielle de l’identité incite à passer en revue un certain nombre de 

présupposés théoriques qui éclairent le fonctionnement identitaire dans une perspective 

psychosociologique. Cette démarche permet de mieux cadrer l’identité linguistique des 

étudiants de Taiwan (chapitre 4), et dans une perspective plus large leur identité sociale 

(chapitre 5). Ces catégories identitaires ne sont pas explicitement revendiquées par les 

étudiants. Il nous revient donc de présenter l’appareillage théorique à partir duquel sont 

construites ces notions.  

Le cas des étudiants qui apprennent le français en option à Taiwan présente un certain 

nombre de particularités sur le plan identitaire. Ils s’inscrivent tout d’abord dans le groupe 

plus large des étudiants de Taiwan. Au niveau de l’identité sociale, il semble raisonnable de 

les assimiler à ce groupe plus large puisque leur discipline majeure reflète la diversité des 

études possibles à Taiwan. Il en serait autrement s’ils utilisaient leur apprentissage du 

français comme marqueur identitaire par rapport à leurs semblables. Nos propres enquêtes 
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et les recherches de nos collègues n’ont pas décelé une telle attitude.  

Pour ce qui est de l’identité linguistique, la situation est plus complexe. Ce sont 

d’abord des étudiants qui ont pris une deuxième langue extérieure comme unité de valeur 

optionnelle. Ils auraient pu choisir une langue endogène comme le minnan, une autre langue 

extérieure comme le japonais, un renforcement en anglais ou encore une autre discipline 

non linguistique proposée par leur université. La question se pose donc de savoir si c’est le 

choix du français qui est significatif d’une identité linguistique particulière, qui se définirait 

non seulement par rapport au choix des autres étudiants mais également par rapport au 

répertoire linguistique des milieux non étudiants (salariés, parents au foyer). Si tel n’est pas 

le cas, il faut alors vérifier si l’apprentissage d’une deuxième langue extérieure, est à 

considérer dans la catégorie des apprenants qui apprennent plusieurs langues extérieures. Il 

reste ensuite à comprendre si cette attitude envers les langues extérieures reflète une 

mutation généralisée du monde étudiant dont certaines causes sont à rechercher dans les 

transformations de leur identité sociale. Une fois établie le lien entre identité linguistique et 

identité sociale pour ce groupe d’étudiants, il devient plus aisé de démontrer en quoi et 

pourquoi le choix du cours de français révèle des attentes qui portent autant sur la culture 

française que sur la langue, hypothèse qui sous-tend cette recherche. 

   

2.1 Moi et l’autre, stratégie et processus identitaires 

 M. Lipiansky (1999, p. 22) insiste sur une conception dynamique de l’identité « […] 

considérée comme le produit d’un processus qui intègre les différentes expériences de 

l’individu tout au long de la vie. ». Dès lors, le regard de l’autre devient le miroir à partir 

duquel l’individu se construit et se reconstruit une définition de soi qui dépendrait en partie 

d’une reconnaissance de cet autre, individu, groupe ou structure sociale (Lipiansky, 1999, p. 

30). On voit, par exemple, comment l’institution scolaire et le modèle éducatif ont façonné 

l’identité « professionnelle » des étudiants à Taiwan. Cet aspect de la redéfinition continue 
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de soi souligne l’importance accordée à l’interaction dans le processus identitaire. Ce 

processus identitaire est ici compris comme la dimension temporelle des stratégies 

identitaires « […] il faut donc comprendre qu’un même acteur puisse faire appel à différents 

types de stratégie identitaire, successivement dans le temps, ou synchroniquement, en 

fonction de l’enjeu qui est en cause » Toboada-Leonetti (1999, p. 78). Les enseignants de 

Taiwan observent par exemple (chapitre 6) cette capacité de leurs étudiants à mener à la fois 

une stratégie de succès dans les études pour répondre aux attentes de leurs parents, tout en 

rejetant les contraintes habituelles (présence régulière aux cours, respect des instructions des 

enseignants, etc.) liées à ce succès.  Cependant, le caractère multidimensionnel de l’identité 

ne correspond pas seulement à une juxtaposition d’identités. Les diverses réponses 

identitaires aux multiples situations dans lesquelles sont impliquées les individus « sont 

intégrées dans un tout structuré, plus ou moins cohérent et fonctionnel. » (Lipiansky, 1999, 

p.23). Il en résulte un paradoxe apparent entre une unité fondamentale de l’identité de 

l’individu et sa grande plasticité : en effet, le sujet se perçoit, et est reconnu par autrui, dans 

une continuité identitaire, malgré la mobilisation de multiples aspects de l’identité pour 

répondre à des situations diverses. La capacité des individus à moduler entre un aspect 

stable et des facettes changeantes de leur identité a amené des chercheurs à insister sur le 

rôle important des stratégies identitaires définies opérationnellement comme « […] des 

procédures mises en œuvre (de façon consciente ou inconsciente) par un acteur (individuel 

ou collectif) pour atteindre une, ou des finalités (définies explicitement ou se situant au 

niveau de l’inconscient), procédures élaborées en fonction de la situation d’interaction, 

c'est-à-dire en fonction des différentes déterminations (socio-historiques, culturelles, 

psychologiques) de cette situation » (Lipiansky, 1999, pp. 23-24). Si les stratégies 

dépendent des finalités, il s’avère donc nécessaire de bien comprendre la nature de ces 

finalités.  
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2.2 Les finalités identitaires 

Sur un plan général, J. Kastersztein (1999, p. 32) note que  

 

 […] une des finalités stratégiques essentielles pour l’acteur est la 
reconnaissance de son existence dans le système social. Ce qui implique à la fois 
que le système lui reconnaisse son appartenance et une place spécifique et qu’il 
ressente subjectivement cette reconnaissance. Ce double aspect : appartenance et 
spécificité (ou singularité) est un élément majeur pour la compréhension des 
comportements identitaires finalisés.  

 

Les réflexions des enseignants sur les valeurs des étudiants de Taiwan reflètent tout à fait 

cette double aspiration : l’appartenance des étudiants à la société taiwanaise est reconnue 

dans ses aspects conformes aux idéaux des enseignants, mais ces derniers tendent aussi à 

dénoncer ce qui singularise les étudiants. 

En ce qui concerne le désir d’appartenance/intégration, J. Kastersztein distingue trois 

finalités intermédiaires : 

․La conformisation : elle consisterait pour l’individu à adapter ses comportements, ses 

attitudes, ses opinions, ses désirs aux attentes de l’environnement afin de neutraliser autant 

que faire ce peut toute dissemblance qu’il percevrait comme menaçante pour l’équilibre de 

sa vie sociale.  

․L’anonymat : J. Kastersztein l’associe  à une finalité « source de dilution des 

responsabilités», une stratégie fréquente dans les systèmes bureaucratiques qui peut 

entraîner « le risque d’atteindre le point extrême de la désindividuation. ». Toutefois, on 

relève le caractère ethnocentré de ces propos qui ne tiennent pas compte d’autres 

paradigmes possibles des relations sociales qui valorisent l’anonymat comme c’est le cas en 

Chine (F. Jullien,1995, pp. 319-352) 

․L’assimilation : elle constitue le degré le plus haut dans l’échelle de la similitude. 

L’individu tend à disparaître dans le paysage des valeurs du groupe d’adoption, reniant ou 
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oubliant les traits qui fondaient son altérité. 

J. Kastersztein dégage trois autres finalités intermédiaires, celles qui tendent vers la prise de 

distance par rapport à la norme sociale : 

․La différenciation : l’identité d’un individu ou d’un groupe ne peut exister que dans la 

séparation qui permet la distinction. De nouveaux modes de vie et de pensée sont inhérents 

à la stratégie identitaire de différenciation. La rupture ou, dans un registre moins violent, 

l’évolution engendrées par cette différenciation supposent des prises de risques qui 

menacent la face de l’individu à des degrés divers et peuvent même affecter son statut social, 

voire sa condition sociale. En ce qui concerne la population étudiée, la situation 

politico-économique de Taiwan a motivé chez les jeunes de nouveaux modes de vie, entre 

autres la consommation de loisirs pour ne citer que ce domaine. 

․Le besoin de visibilité sociale : il correspond à la volonté de se faire reconnaître comme 

des acteurs sociaux au même titre que les membres de la majorité en place. Le terrain 

d’action peut être le politique, le culturel, le social, l’économique, le religieux mais aussi 

tous ou plusieurs de ces éléments à la fois. Il ne s’agit plus dès lors de marquer sa différence 

par rapport à l’autre en la créant (les phénomènes de mode) mais de se fonder sur des 

différences perçues subjectivement ou objectivées par le groupe majoritaire pour exister et 

s’affirmer socialement. Sur un plan général, ce comportement apparaît de plus en plus 

présent sur la scène taiwanaise pour la catégorie des jeunes qui sont labellisés par les 

adultes xin xin ren lei1. Ce sont souvent des jeunes marginalisés par l’échec scolaire ou par 

des situations familiales fragilisées2 et qui se distinguent par des comportements déviants. 

Par contre, le milieu étudiant mieux valorisé et encadré reste relativement conservateur, 

                                                 
1 Les « nouvelles nouvelles sortes de gens »  (Notre traduction). Ils sont définis par rapport aux « vieilles 
sortes de gens » (jiu ren lei), et par rapport aux « nouvelles sortes de gens », les gens d’âge moyen (xin ren lei). 
http://www.tpg.gov.tw/twnews/news/comment/c860319.htm, 1997, p. 1. Consulté le 9/5/2001 
2 Le comportement des xin xin ren lei « rend la situation de la famille insécurisante, pose des problèmes à 
l’école et choque la société » (notre traduction), 1997, p. 1. 
http://www.tpg.gov.tw/twnews/news/comment/c860319.htm. Consulté le 9/5/2001 
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éprouvant donc moins le besoin d’une visibilité sociale qui leur est par ailleurs déjà acquise 

par leur statut privilégié d’étudiant. Toutefois, l’amalgame est souvent fait par les médias 

entre les étudiants et les jeunes à problèmes (SI, 1994, pp. 8-17). 

․La singularisation : encore appelée individuation, elle constitue la mesure extrême du 

besoin de différenciation. Une faible dépendance de l’environnement en est la marque 

principale, bien que le comportement de « faire ce que bon me semble » ne soit guère toléré 

par les cultures dominantes. La singularisation ne semble pas faire partie, au niveau du 

groupe, des stratégies identitaires privilégiées par la population étudiée. Un tissu social 

orienté vers le groupe (Bond, 1989, p. 256 ; Yang, 1997, p. 73) et le prestige du statut 

d’étudiant à Taiwan ne prédisposent pas à des positions extrêmes dans une culture qui a 

toujours favorisé le « juste milieu » (Chen, 1987, p. 34). Cependant des tendances à la 

singularisation apparaissent de ci de là comme le relève Wang Qi lin (2001, p. 37) qui cite 

notamment ce slogan largement diffusé parmi les jeunes1 « Zhi yao wo xihuan, you shenme 

bu keyi ?». 

 Ces finalités ne sont évidemment pas les seules ; dans une perspective sociologique, 

Taboada-Leonetti (1999, pp. 56-57) ajoute : 

․La valorisation ou revalorisation comme le « black is beautiful » des Afro-américains. 

․La temporalité, soit le besoin de s’inscrire dans une filiation et de se projeter dans l’avenir, 

sensible dans les mouvements régionaux comme celui de la Corse en France. 

․Les intérêts sociaux : le problème des Harkis en France en est un exemple qui combine 

besoin de reconnaissance d’une image sociale et intérêt économique. 

 

2.3 La catégorisation et autres mécanismes identitaires 

 Mais l’importance des enjeux sociaux dans la stratégie identitaire ne peut se 

comprendre sans faire référence à la catégorisation et à l’assignation. La catégorisation est, 
                                                 
1 Il suffit que j’aime ça, qu’est-ce qui n’est pas alors possible ? (notre traduction) 
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selon Lipiansky (1999, pp. 195-196), un mécanisme cognitif qui « […] entraîne le plus 

souvent une différenciation intergroupes et une homogénéisation intragroupe ». La 

catégorisation constitue donc une sorte de classification qui, à partir de critères réunis et 

sélectionnés par l’agent social (groupe ou individu), va lui permettre d’assigner une identité 

à l’autre et donc de délimiter la sienne à sa convenance. L’opération d’assignation 

ressemble donc à un « coup de force » en ce qu’elle prescrit une identité à l’Autre, sans 

négociation possible entre les partenaires. Dans des rapports de dominance, un groupe 

minoritaire se trouve souvent enjoint d’intégrer l’identité qui lui est assignée par le groupe 

majoritaire sous peine de sanctions matérielles ou symboliques. Les contours de son identité 

lui sont attribués par le groupe majoritaire dont le regard est en quelque sorte constituant du 

groupe minoritaire (Toboada-Leonetti, 1999, p.59). A Taiwan, les étudiants sont incorporés 

sans distinction par les adultes dans le groupe plus large des jeunes. Ils se voient ainsi 

attribuer collectivement des attitudes, des comportements et des valeurs qui sont souvent le 

fait de groupes de jeunes marginaux qui font la une de la presse à sensation. C’est le cas par 

exemple de la prostitution juvénile sur les campus, qui serait importée du Japon, mais 

qu’aucun chercheur n’a pu jusqu’à présent vérifier. En outre, ils se trouvent incorporés par 

leurs enseignants dans une échelle diachronique de valeurs, dont les critères définitoires leur 

échappent, et qui les place dans la partie négative de l’échelle (chapitre 6).  

E.-M. Lipiansky met aussi en relation avec la catégorisation, le mécanisme de clivage, 

constaté surtout en situation groupale (1999, p. 196). Il tend à diviser un groupe en deux (les 

jeunes/les vieux, les hommes/les femmes) en privilégiant l’identité collective au sein de 

chaque groupe, aux dépens de l’identité individuelle. Il note aussi (p. 197) qu’ « […] à un 

niveau plus inconscient, le clivage sert à protéger l’identité propre des éléments négatifs 

projetés sur l’autre ». Ce mécanisme se révèle particulièrement saillant dans le chapitre 6 où 

les enseignants opposent le groupe des nouveaux étudiants, qui perdrait le sens des valeurs 

traditionnelles chinoises, au groupe des étudiants qu’ils constituaient dans leur jeunesse et 



 51

qui respectaient ces valeurs. 

  

2.4 Les différentes facettes de l’identité 

 Tous les aspects de l’identité passés en revue dans ce chapitre font partie intégrante de 

l’identité des étudiants de Taiwan. Toutefois, certaines facettes sont privilégiées pour leur 

apport à la théorie de la motivation existentielle. 

 

2.4.1 L’identité sociale 

N. Lautier (2001, p. 143) reprend dans ses travaux sur l’éducation la grille de lecture 

de l’identité sociale adoptée par L. Baugnet (1998). Elle est organisée en quatre niveaux 

d’explication : le soi comme concept, l’identité dans l’interaction, l’identité sociale comme 

appartenance au groupe et l’identité comme représentation sociale. 

Le soi est conçu comme une structure cognitive qui se présente sous la forme d’ « […] 

un réseau d’informations sur soi ou comme un schéma qui rassemble et ordonne des 

informations relatives à des domaines particuliers ». Selon J.-P. Codol (1981, p. 130) « […] 

c’est ce savoir sur soi qui est la source du sentiment d’identité ». C’est ainsi que tout 

individu mobilise ce réseau ou ce schéma pour s’inscrire dans des modèles sociaux qui lui 

semblent appropriés à son profil (le bon élève, le défenseur des faibles, etc.). On remarque 

souvent dans le langage des étudiants de Taiwan dès qu’ils sont invités à parler d’eux, la 

fréquence d’utilisation du « Nous, les étudiants… ». Cette expression du sentiment collectif 

révèle des traits identitaires qui sont perçus comme spécifiques de soi mais également 

partagées par les autres étudiants. 

L’aspect interactif de l’identité sociale met l’accent sur la notion de groupe de 

référence qui joue un rôle important dans les processus d’identification de l’individu. Selon 

la définition de M. Sherif, cité par N. Lautier (p. 149) « Les groupes de référence sont des 

groupes auxquels l’individu se rattache personnellement en tant que membre actuel ou 
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auxquels il aspire à se rattacher psychologiquement ; ou, en d’autres termes, ceux auxquels 

il s’identifie ou désire s’identifier. » Le groupe de référence possède une fonction normative 

car l’individu cherche à adopter les normes du groupe. Quand l’individu formule des 

comparaisons entre son groupe et celui d’autrui, c’est la fonction évaluative du groupe de 

référence qui est activée.  

Quant à l’appartenance au groupe, les travaux de H.Tajfel (1982) ont mis en évidence 

pour l’individu, la signification émotionnelle et évaluative qui résulte de cette appartenance . 

L’identité sociale de l’individu se trouve ainsi conditionnée par le caractère valorisant ou 

dévalorisant de son groupe. Les étudiants de Taiwan sont à cet égard dans une situation 

ambiguë. Ils sont conscients d’appartenir à un groupe traditionnellement prestigieux dans le 

monde chinois, celui de l’élite intellectuelle. Mais simultanément, la corporation des 

enseignants porte sur eux un discours dévalorisant qui est reproduit par tous les segments de 

la société taiwanaise. Ce discours devient si courant qu’une partie des étudiants l’a intégré 

dans le regard qu’ils portent sur eux-mêmes (« nous sommes de futurs chômeurs, nos 

professeurs nous considèrent comme des bons à rien », nos enquêtes). 

Pour ce qui est de l’identité en tant que représentation sociale, P. Bourdieu (1980, pp. 

63-72) insiste sur le travail politique de la représentation. En imposant des principes de 

division dans l’ordre social, la représentation instaure une vision du monde qui permet aux 

agents sociaux de se construire une identité sociale « […] sur la base de traits ou 

d’expériences qui semblaient incomparables aussi longtemps que faisait défaut le principe 

de pertinence propre à les constituer en indices de l’appartenance à une même classe » 

(Bourdieu, 1982, p. 153). Les étudiants de Taiwan forment effectivement un groupe défini à 

partir d’un classement, opéré par les institutions politico-éducatives de Taiwan et qui fait 

l’objet d’un consensus social. Les membres de ce groupe sont étudiants parce qu’ils 

répondent à certains traits définitoires de ce statut (ils font un apprentissage théorique dans 

un environnement appelé université, ils ne sont pas salariés, etc.) mais aussi parce que les 
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autres caractéristiques qu’ils possèdent (sexe, pouvoir d’achat) ne sont pas prises en compte. 

 

2.4.2 L’identité individuelle 

 E.-M. Lipiansky (1990, p. 173) reprend la définition de H. Malewska pour qui 

l’identité individuelle équivaut à «[…] l’ensemble organisé des sentiments, des 

représentations, des expériences et des projets d’avenir se rapportant à soi ». En termes de 

socialisation, cette perception subjective de l’individualité est l’objet d’une valorisation 

variable selon les cultures d’origine des individus. Les recherches en sciences sociales dans 

le monde chinois (Yang Q.-Y., 2000, p. 84) montrent que certains peuples d’Extrême-Orient 

(Chinois, Japonais, Vietnamiens) tendent à privilégier l’identité sociale aux dépens de 

l’identité individuelle. Cependant, la vague d’occidentalisation qui a balayé cette région de 

l’Asie depuis le dix-neuvième siècle a introduit des valeurs individualistes qui compliquent 

l’analyse de l’identité individuelle. Les étudiants de Taiwan sont particulièrement exposés à 

cette forme d’acculturation, en raison notamment de l’instauration d’un régime 

démocratique de type occidental et de la large circulation de valeurs individualistes héritées 

de l’influence occidentale (Szalay, 1994, p. 198). Leur intérêt pour l’étranger analysé au 

chapitre 9 en est un exemple. 

P. Tap (1998, p. 65) propose une autre façon d’aborder l’identité personnelle « […] 

c’est ce qui permet de rester le même, de se réaliser soi-même et de devenir soi-même, dans 

une société et une culture données, et en relation avec les autres ». On retrouve l’idée de 

E.-M. Lipiansky d’une identité qui est, au-delà de son caractère pluriel, un tout structuré, 

reconnaissable par soi-même et par autrui.  

 Il faut également mentionner la dimension corporelle de l’identité que le sociologue    

D. Lebreton ( 2002) a analysé en termes de support d’identité, à la fois sociale et 

individuelle, à travers le sport, les pratiques psychophysiologiques et des « langages 

corporels » comme le piercing et le tatouage. Le corps fonctionne comme un critère 
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important de la reconnaissance de l’individualité de chacun, d’où les débats actuels sur la 

dimension éthique des modifications corporelles (chirurgie esthétique, clonage). Les 

étudiants de Taiwan restent encore assez réservés au niveau du langage corporel bien que 

certaines modes vestimentaires indiquent un désir de changement. 

 

2.4.3 L’identité culturelle 

Selon D. Cuche (2001, p.84) l’identité culturelle est une composante de l’identité 

sociale. Si l’identité sociale d’un individu se caractérise par l’ensemble de ses 

appartenances dans le système social, elle concerne aussi tout groupe qui s’est doté d’une 

définition sociale. Elle inclut, en spécifiant pour tous les membres du groupe certains traits 

nécessairement identiques. A l’opposé, elle exclut du groupe tous ceux qui ne possèdent pas 

ces traits. L’identité culturelle reproduit ce fonctionnement mais en s’appuyant sur la 

différence culturelle. Toutefois, ce n’est pas la différence culturelle en elle-même qui fonde 

l’identité culturelle car une collectivité peut très bien fonctionner sur la base d’un 

pluriculturalisme. On peut être français et s’affirmer catholique ou protestant. Ce qui 

marque « les frontières » entre les groupes culturels, c’est la volonté de se différencier à 

partir de certains traits culturels. Il est encore trop tôt pour affirmer que la japonophilie des 

adolescents et l’américanophilie des étudiants de Taiwan ainsi que leur intérêt grandissant 

pour l’Europe fonctionnent comme des marqueurs culturels qui définissent un Nous (les 

jeunes) contre les Autres (les aînés). Mais il est possible qu’une identité culturelle distincte, 

non encore revendiquée comme telle par les jeunes, soit en gestation.  

Par ailleurs, l’identité et la culture ne doivent pas être confondus « A la limite, la 

culture peut aller sans conscience identitaire, tandis que les stratégies identitaires peuvent 

manipuler et même modifier une culture » (Cuche, 2001, p.83). Puisque l’identité se 

construit et se reconstruit dans l’interaction avec autrui, chaque individu peut se définir par 

rapport à des groupes culturels qui lui sont extérieurs. Les étudiants de Taiwan, par exemple, 
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se définissent tantôt comme taiwanais, tantôt comme chinois voire comme asiatiques selon 

le contexte d’interaction. L’identité culturelle, tout comme l’identité sociale, est donc à 

géométrie variable « Il n’existe donc pas d’identité culturelle en soi, définissable pour 

toutes. » (Cuche, 2001, p. 96).  

 

2.4.4 L’identité ethnique et nationale 

 Ces identités collectives entretiennent un rapport étroit entre elles ainsi qu’avec 

l’identité culturelle. Pour Taboada-Leonetti (2000, p.98), le groupe ethnique est de nos jours 

défini par « […] la conscience qu’a un groupe de ce qui le constitue tel -langue partagée, 

territoire mythique des ancêtres ou pratiques culturelles - […] [il] est, […], à l’origine des 

nations, construites comme un prolongement, une réécriture de celui-là.». La référence au 

passé, et notamment à toutes les formes de filiation, constitue des éléments centraux de ces 

groupements. Pour Bourdieu (1982, p.138), l’identité ethnique est avant tout affaire de 

représentation sociale et de luttes de classement  « L’acte de catégorisation, lorsqu’il 

parvient à se faire reconnaître ou qu’il est exercé par une autorité reconnue, exerce par soi 

un pouvoir : les catégories ‘ethniques’ […] instituent une réalité en usant du pouvoir de 

révélation et de construction exercé par l’objectivation dans le discours. ». On est loin d’une 

sociologie spontanée tendant à confondre culture, ethnie et nation.  

C’est de la culture que la nation prétend tirer sa spécificité et sa valeur. Qu’elles soient 

de type « généalogique », réclamant une certaine « pureté » et continuité de leur culture, ou 

de type « électif » reconnaissant les apports d’autres cultures tout en essayant de limiter leur 

impact, les nations tendent vers une homogénéisation culturelle. Elle est soutenue par le 

déploiement d’une narration de la communauté qui élabore un phénotype national, faisant 

de chaque membre le dépositaire d’une continuité transhistorique. D’ailleurs le discours 

gouvernemental se doit souvent, pour maintenir la cohésion nationale, de masquer les 

« oublis » par la narration officielle. Les nouveaux manuels d’histoire et de sociologie qui 
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circulent de nos jours dans le système scolaire taiwanais passent ainsi sous silence les 

massacres, la dépossession forcée des biens et des droits des Austronésiens durant la 

colonisation de Taiwan par les émigrés chinois. 

Les questions ethniques sont au cœur des débats politiques à Taiwan (Corcuff, 2002, 

pp. xi-xiv ; Huang et al., 1994, pp. 3-24 ; Chang, 1994, pp. 93-150 ; Wu, 1994, pp. 

151-168 ). Toutefois, les étudiants semblent rejeter les critères de différenciation ethnique 

dans leurs rapports intersubjectifs sur les campus. La conscience d’une identité 

générationnelle, une scolarisation en mandarin pour tous, l’aisance matérielle qui dépasse 

les clivages ethniques favorisent cette prise de position. Il reste à savoir si cette volonté 

d’indifférenciation ethnique perdure après l’entrée dans la vie active. Quant à l’identité 

nationale, les étudiants se définissent selon le contexte d’interaction : ils ont par exemple 

tendance à se référer à la Chine s’il s’agit de prendre la mesure des puissances occidentales 

mais à Taiwan pour se démarquer de la Chine. 

 

2.4.5 L’identité linguistique 

 La langue, les langues et les comportements langagiers sont des constructions 
sociales qui sont partie intégrante d’attitudes, de contextes, d’identités et d’aspects 
santé évolutifs pour ne citer que ceux-là. Nos vies sociales sont construites autour de la 
fonction symbolique de la langue ; à travers notre langue nous donnons vie, sens et 
valeur à nos relations, nos allégeances, nos institutions et bien sûr nous-mêmes ; les 
conditions sociales qui structurent tout cela trouvent leur forme dans la langue que 
nous utilisons  (Giles, Coupland, 1991, p.199) 

 

 Cette affirmation de l’importance de la langue dans la vie sociale, et par conséquent 

pour  l’identité, traverse comme un écho l’ensemble des sciences humaines « […] 

language is the most sensitive indicator of the relationship between an individual and a 

given social group. » (Kramsch, 2000, p. 77)1. Ce rapport entre langue et identité est 

                                                 
1 « La langue est l’indicateur le plus sensible de la relation entre un individu et un groupe social donné » 
(Notre traduction) 
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généralement construit autour du rôle de la langue maternelle, voire d’autres langues qui 

participent étroitement à l’enculturation de l’individu. J. Demorgon (1996, p.26) définit 

l’enculturation comme « […] tous les processus qui fondent et organisent la continuité 

d’accès à une culture pour tous ceux qui relèvent d’elle ». Dans le cas des étudiants 

taiwanais, les langues extérieures concourent aussi à la formation de l’identité linguistique 

des apprenants, ce qu’affirme aussi M. Byram pour l’Europe (A European linguistic identity, 

pp. 1-10).  

 

2.4.5.1 L’identité ethnolinguistique  

Pour la composante ethnique de l’identité linguistique, on se réfère principalement à la 

théorie d’H. Giles sur l’identité ethnolinguistique (1991, p.105). Il propose quatre 

explications de l’importance de la langue dans les relations ethniques (p. 96) : « […] la 

langue est souvent un critère définitoire de l’appartenance au groupe, une importante 

indication pour la catégorisation ethnique, une dimension émotionnelle de la dimension 

identitaire et un moyen de faciliter la cohésion de l’endogroupe ».  

La plupart des groupes ethniques possèdent leur propre langue, voire plusieurs langues. 

L’identification à la langue reste souvent le critère principal de l’ethnicité, comme le montre 

l’anecdote rapporté dans Giles et Coupland (p. 96) d’un Afro-Américain interpelé oyimbo, 

« homme blanc », par les habitants de Sierra Leone à cause de son anglais américain 

standard et de son comportement. Cependant à Taiwan, ce n’est pas toujours le cas puisque, 

par exemple, dans le discours politique actuel, la « taiwanitude » s’appuie sur le repère de la 

terre : l’identification au territoire de Taiwan définirait le « nouveau Taiwanais » (Chen 

S.-B., 2000, p. 183 et 186).  

A Taiwan, l’usage de la langue sert souvent d’indicateur pour la catégorisation 

ethnique. Ainsi la syllabe rétroflexe « er », caractéristique du mandarin parlé par les gens 

d’origine du Shandong les rend identifiables en tant que Continentaux par opposition aux 
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Taiwanais qui utilisent « li ». L’attachement à certains marqueurs linguistiques comme 

facteurs d’identification vient d’ailleurs ajouter une dimension émotionnelle à l’usage de la 

langue. Les locuteurs du minnan éprouvent beaucoup de difficultés, par exemple, à 

prononcer les chuintantes qui deviennent des sifflantes. Cette confusion devient le prétexte à 

des histoires cocasses, qui fonctionnent sur des malentendus avec les Chinois du Continent. 

L’autodérision qui parcourt ces histoires renforce le sentiment d’appartenir à un Nous 

distinct des Chinois. 

Si donc trois des éléments de la théorie de H. Giles sur l’identité ethnolinguistique, la 

catégorisation ethnique, la dimension émotionnelle et le renforcement de la cohésion du 

groupe sont observables pour la situation de Taiwan, le concept fluctuant de langue 

maternelle (chapitre 1) brouille la notion d’appartenance au groupe. Les étudiants de Taiwan 

sont tous scolarisés en mandarin et une partie d’entre eux ne connaît que cette langue, 

malgré leur origine minnan ou hakka par leurs parents. Il en résulte une distension du lien 

entre ethnie et langue pour ces générations. La majorité des étudiants nés de parents 

taiwanais continuent à proclamer leur identité taiwanaise mais sur la base de la filiation et 

non plus à partir de la maîtrise de la langue minnan. Quant aux étudiants nés de parents 

continentaux, si le lien entre ethnie et langue subsiste, il n’en reste pas moins que le 

mandarin dans lequel ils sont scolarisés s’avère différent de celui de leurs parents. 

Ce relâchement ethnolinguistique constitue l’un des facteurs qui favorise la pénétration 

des langues extérieures dans ce groupe des étudiants pour qui les querelles d’origine 

linguistique de leurs aînés perdent de leur acuité « […] si la conscience de la communauté 

repose sur d’autres traits culturels que la possession d’un patrimoine linguistique commun, 

l’apprentissage d’un idiome étranger a des chances d’être bien accueilli : il sera perçu par 

les sujets comme un élargissement du choix des moyens d’expression dont ils disposent et 

comme une porte ouverte vers d’autres groupes. » (Dabène, 1994, p.66).   
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2.4.5.2 Identité linguistique et didactique des langues et cultures étrangères  

Le lien étroit entre langue et culture est un point de repère conceptuel important de la 

didactique des langues et des cultures pour qui l’enseignement de ces deux domaines est 

indissociable (Coste 1994, pp. 117-126 ; Gohard-Radenkovic, 1999, p. xviii ; Leblanc C. 

1990). Peu ont osé (Beacco, 1986, p. 104; Byram, 1992, p. 22 ; Porcher, 1986, p. 43-44; 

Zarate, 1995, p. 72) avancer des raisons méthodologiques pour remettre en cause le 

consensus. Par ailleurs, les processus d’acculturation liés à l’apprentissage des langues 

extérieures font partie des préoccupations de la didactique des langues « L’apprentissage 

des langues étrangères […] est une remise en question des identités existantes et de la 

conception de soi et des autres. » (Byram, Zarate, 1996, p.13). A Taiwan, le prestige de 

l’anglais est associé à la survie économique de Taiwan et à l’avenir professionnel des 

étudiants (GIO, 1998). Cette dimension prospective de la représentation de l’anglais oppose 

les générations passées, pour qui la maîtrise de l’anglais signifiait avant tout la possibilité de 

suivre des études aux Etats-Unis, aux générations présentes pour lesquelles il devient un 

élément incontournable de bien-être. Si donc langue et culture sont étroitement liées, il est à 

prévoir que l’influence culturelle américaine, déjà très présente à Taiwan (Saillard, 1998, 

p.70), ne fera que grandir et contribuera ainsi à accélérer la transformation de l’identité 

linguistique des étudiants. Cette mutation s’opèrera sur un axe principal mandarin et anglais, 

avec accessoirement une maîtrise plus ou moins grande des autres langues endogènes de 

Taiwan. En effet, pour ces dernières, si leur usage institutionnel disparaît et que ne subsiste 

que le lien affectif avec les cultures d’origine correspondantes, leur existence même sera 

mise en cause au profit des représentations positives de l’anglais. 

Si comme le souligne D. Jodelet (1999, p.53) « […] les représentations sociales, en 

tant que système d’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, orientent 

et organisent les conduites et les communications sociales » alors les représentations des 

langues jouent un rôle considérable dans la construction de l’identité linguistique « Dans le 
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domaine des langues, de leur apprentissage et de leur usage, […] les représentations sont 

d’autant plus disponibles et susceptibles de donner lieu à formulation, à verbalisation 

qu’elles ont à voir avec l’appartenance, l’identité propre, le positionnement distinctif par 

rapport à l’autre et à l’étranger » (Moore, 2001, p.9) . En outre, N. Roussiau et C. Bonardi 

(2001, p.18) précisent que les représentations sociales sont générées par les individus, mais 

aussi acquises de la société. Cette bipolarité implique donc une attention portée par la 

recherche au statut des langues extérieures dans une société donnée et aux possibles 

réinterprétations qu’en donnent des sous-groupes ou des individus. Or dans le cas de Taiwan, 

la société dans son ensemble tient un discours sur l’importance de l’anglais qui est repris 

par le groupe des étudiants. Mais l’hégémonie de l’anglais a pour corollaire un intérêt 

grandissant des étudiants pour d’autres langues européennes (GIO, 1998 ; DB, 1999). 

Cependant cette attirance se manifeste plus dans une volonté de s’ouvrir sur le monde et 

d’enrichir qualitativement son existence. La configuration de l’identité linguistique des 

étudiants répond donc pour l’anglais aux besoins d’une société taiwanaise pragmatique, 

mais elle tend à s’écarter d’un apprentissage à visée instrumentale pour les autres langues 

européennes. Cet écart est particulièrement manifeste dans le cas des étudiants de français.   

 Les motivations constituent aussi un facteur d’influence sur l’identité linguistique. Il 

est établi que la validation officielle des acquis est un constituant important de la motivation 

des publics captifs pour l’apprentissage des langues extérieures (Porcher, 1985, p. 106). 

Mais L. Porcher (1985, p.108) démontre que ce n’est pas le seul « L’inscription dans un 

groupe de pairs ‘en tant qu’apprenant’ est fortement inductrice de motivation et de 

démobilisation. On ne veut pas apprendre seulement pour soi où seulement pour réussir à 

l’évaluation mais aussi par rapport aux autres, pour l’image que l’on tient à donner, pour les 

signes d’appartenance à une communauté que procure cet apprentissage ». C’est ainsi le 

rapport à autrui qui est ici sollicité et donc l’identité des apprenants. Il faut donc prendre en 

compte que la motivation des étudiants pour l’apprentissage du français à Taiwan peut 
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participer d’une construction identitaire d’étudiants polyglottes (en langues extérieures) qui 

les démarque des générations précédentes. Elle peut également donner une tonalité plus 

spécifique à cette identité linguistique en affirmant son caractère francophone. Certains 

collègues enseignants de français vont dans ce sens lorsqu’ils affirment que leurs élèves, 

sortis des cours, aiment bien échanger quelques mots de français en public. On retrouve 

également ces facteurs de distinction dans les quatre-vingt-dix-huit témoignages de 

francophones de Taiwan dans l’ouvrage Moi, je parle français (Wu, 2002, p.27). « Cette 

connaissance du français m’a distingué des autres ». 

Bien sûr, comme l’indique M. Candelier (1997, p.125), la variété des images des 

langues est de mise et donc les identités linguistiques des apprenants. Cette variation est 

également tributaire des parcours des apprenants. Des facteurs situationnels tel que l’offre 

de langues dans les différents établissements, les choix influencés par les parents, le contact 

ou l’absence de contact de l’apprenant avec des locuteurs de la langue cible, les rapports 

plus ou moins motivants avec les enseignants et la fréquentation d’autres instances de 

socialisation peuvent affecter un profil linguistique. Il faut également insister sur la 

dimension temporelle de l’identité linguistique : un apprentissage difficile à une certaine 

période peut se révéler passionnant après une expérience heureuse de contact avec la langue 

cible (voyage touristique, prise de contact amicale avec des membres de la communauté) et 

vice versa. En effet, sur un plan général, les représentations linguistiques s’élaborent aussi 

dans la pratique qui affecte en retour ces représentations.  

 

2.5 Conclusion  

 L’analyse de l’identité a permis de mettre en valeur son caractère dynamique et pluriel. 

Les interactions intersubjectives jouent un rôle très important dans les processus identitaires 

que ce soit au niveau individuel ou groupal. Les finalités identitaires qui se partagent entre 

l’appartenance et la prise de distance par rapport au groupe majoritaire des adultes sont 
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observables chez les étudiants de l’échantillon étudié. Cependant, la différenciation, le 

besoin de visibilité sociale et la singularisation semblent plus marqués pour ce groupe.  

 Les notions de catégorisation et d’assignation permettent de relever une transition 

difficile entre les adultes et les étudiants de Taiwan. Si ces deux groupes s’accordent sur 

l’importance de certains phénomènes comme la nécessité d’apprentissage de l’anglais, ils 

divergent sur certaines valeurs, attitudes et comportements que les mutations profondes de 

la société taiwanaise ont contribué à faire émerger. Le rôle des institutions et de la famille 

taiwanaises dans la construction identitaire des jeunes est désormais concurrencé par 

d’autres acteurs rangés, par commodité, dans le mouvement de la mondialisation. 

 Les différentes facettes de l’identité font ressortir l’identité sociale et l’identité 

linguistique comme éléments saillants pour fonder la théorie de la motivation existentielle 

du choix du cours de français par les étudiants de notre échantillon. L’appartenance au 

groupe étudiant est bien établie et les représentations sociales de ce groupe sont parfois 

revendiquées (GV, 1999, p. 48) mais surtout subies car assignées par le groupe dominant 

des adultes dont les étudiants dépendent matériellement. Pour ce qui est de l’identité 

linguistique, le lien entre ethnicité et langue(s) s’avère affaibli pour la majorité des étudiants 

minnans qui sont scolarisés en mandarin. Le concept de langue maternelle perd ainsi de son 

adéquation en tant que marqueur identitaire pour l’ethnicité. Par contre, leur identité 

linguistique, conçue à partir de leur répertoire linguistique, montre des mutations en cours. 

Pour la génération des adultes, la maîtrise du mandarin et du minnan suffisait pour gravir les 

échelons de la promotion professionnelle et s’assurer un réseau efficace de sociabilité. 

L’anglais apparaissait comme un supplément de qualification, très prisé mais concernant 

seulement certains secteurs professionnels (édition, interprétariat, enseignement). 

L’évolution globale de la société taiwanaise donne désormais la priorité au mandarin et à 

l’anglais, malgré des politiques de revitalisation, des langues minnan, hakka et 

austronésiennes mais qui manquent de moyens. Par ailleurs, le développement exponentiel 
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de l’anglais entraîne un intérêt accru de la part des étudiants pour les autres langues 

extérieures européennes qui deviennent pour certains apprenants des instruments 

supplémentaires de promotion professionnelle. Pour d’autres apprenants, ces langues et les 

cultures dont elles sont porteuses font l’objet d’investissements affectifs forts. 
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Chapitre 3 : Les langues disponibles à Taiwan 

 Avant de présenter les groupes ethniques en présence à Taiwan, il semble approprié de 
préciser la terminologie utilisée à Taiwan pour définir la question ethnique. Selon F. Allio 
(2000, p.46) :  
 

Dans le contexte linguistique et intellectuel taiwanais […], l’expression ‘groupe 
ethnique’ ou ‘ethnie’ est rendue par le terme zuqun. Celle ‘d’ethnicité’ est rendue par le 
mot zuqun xing ou zuqun benzhi, privilégiant comme on le voit, l’idée d’un caractère 
ou d’une essence inhérente à l’objet considéré. Les ‘relations interethniques’ […] se 
traduit par zuqun guanxi. ‘L’identité’ se dit, elle, rentong. Zuqun rentong désigne 
‘l’identité ethnique’ et minzu rentong, ‘l’identité nationale’. 

 
 Dans la description des groupes ethniques, on gardera donc présent à l’esprit la 
relativité de la réalité ethnique, d’autant plus que ce domaine a été très politisé et médiatisé 
à Taiwan. La « question de l’origine provinciale », shengji wenti a longtemps alimenté 
l’antagonisme Continentaux et Taiwanais, suscitant de nombreuses passions jusque dans les 
milieux scientifiques (Chun, 1999, pp. 103-131). 
 On constatera également que la réalité linguistique ne se superpose pas à la réalité 
ethnique, même si des généralisations peuvent être avancées.  
  

3.1 Groupes linguistiques et culturels en présence 

En 1999, la population de Taiwan compte 22,03 millions d’habitants répartis en trois 

groupes principaux. Les Hans établis dans l’île avant 1945, subdivisés en Minnans et 

Hakkas représentent le groupe majoritaire : 73,3% pour les Minnans et 12% pour les 

Hakkas (Huang,1993, p.21). Ils sont souvent confondus sous l’appellation de « Taiwanais » 

et se dénomment volontiers bendiren  (les autochtones). Cette notion de bendiren recouvre 

plusieurs réalités dans l’histoire de Taiwan selon C. Zheng (2000, p. 78) : 

 

A travers les différents témoignages, on peut par ailleurs prendre conscience 
d’une certaine fracture inhérente à cette communauté chinoise complexe, constituée à 
partir de plusieurs vagues migratoires […] dont une fraction revendiquait 
régulièrement le statut de bendi (véritable autochtone) par rapport aux groupes arrivés 
tardivement. L’identité taiwanaise semble ainsi se définir, jusqu’au XXe siècle en tout 
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cas, en partie par rapport au caractère non-statique de ce statut de bendi qui comporte 
une dimension à la fois diachronique et synchronique.    

Le second groupe est constitué par les Hans ayant émigré principalement entre 1945 et 

1950, appelés aussi par les Minnans et Hakkas Waishengren, ou « Continentaux » selon la 

terminologie occidentale que nous emploierons désormais. Ils représentent 13% de la 

population. Et enfin les Austronésiens, les premiers habitants de Taiwan, représentent 2% de 

la population. Ces chiffres sont approximatifs car ils se réfèrent à l’ethnie du père, critère 

qui prévalait à l’époque de ce recensement. 

 Pour ce qui est de l’appartenance des étudiants à ces groupes, on ne possède pas de 

recensement par ethnie mais l’enquête sur les motivations et les valeurs auprès de 893 

étudiants, provenant de 16 universités réparties sur tout le territoire, toutes disciplines 

confondues, peut servir d’indicateur. Selon l’ethnie du père, 76,7% se déclarent Minnan, 

10,5% Hakka, 10,6% Continental, 0,5% Austronésien, 1,8% autres (Hong Kong, Chinois 

d’outre-mer). Ces chiffres corroborent donc les statistiques nationales, sauf pour les 

Austronésiens, sous-représentés.  

 L’étude des groupes linguistiques et culturels en présence à Taiwan permet ainsi de 

mieux délimiter le positionnement du groupe des étudiants dans l’ensemble plus large de la 

société de Taiwan. Dans un premier temps, un bref descriptif des différents groupes 

souligne l’héritage linguistique des étudiants. Dans un deuxième temps, la situation 

linguistique actuelle précise la configuration du plurilinguisme, et notamment ses mutations 

par rapport à ce qu’ont connu les générations qui ont précédé celle qui fait l’objet de notre 

recherche. Une troisième partie est consacrée aux langues extérieures et à leur rôle dans 

l’identité linguistique des étudiants.  

 

3.1.1 Les Minnans et les Hakkas 

Les Minnans sont originaires des régions de Quanzhou et de Zhangzhou dans le Fujian, 
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province de la Chine du sud. Ils émigrent principalement dans les plaines de la côte ouest et 

nord de Taiwan à partir du onzième siècle mais surtout du dix-septième siècle jusqu’à la fin 

du dix-neuvième siècle. Cette communauté est essentiellement composée d’agriculteurs qui 

se sont exilés pour la plupart sous l’effet de contraintes économiques ou politiques (Zheng, 

1998, p.15), tandis que certains de ses membres trouvent dans l’exil un refuge contre les lois 

chinoises (pirates, bandits, membres de sociétés secrètes). Ils parlent en grande majorité le 

minnan, langue chinoise du sud du Fujian, Min étant un autre nom désignant le Fujian. Il y a 

eu des tentatives de transcription de cette langue avec l’alphabet latin mais ce sont les 

caractères du mandarin qui restent de nos jours la norme pour les textes écrits. Minnan et 

mandarin ne sont pas intercompréhensibles à l’oral.  

Les Minnans sont rejoints par les Hakkas, originaires du Henan qui émigrent à partir 

des provinces méridionales chinoises du Fujian et du Guangdong d’abord dans le sud de 

Taiwan, puis du dix-septième siècle au dix-neuvième siècle dans les collines de la côte ouest 

de l’île (Zheng, 1998, pp.14-15). Leur langue utilise aussi les caractères du mandarin à 

l’écrit et n’est intercompréhensible ni avec le mandarin ni avec le minnan. 

Tout au long de la dynastie Qing à Taiwan (1683-1894), nombreux ont été les conflits 

sanglants qui ont opposé ces deux communautés (Lamley, 1981, p. 282-318). Cependant, 

l’occupation japonaise de l’île (1895-1945) et plus d’un demi-siècle de gouvernement 

nationaliste (1945 à 1999) les amènent à partager à maints égards un destin commun. En 

effet, la politique linguistique de l’occupant japonais réprime, par exemple, l’usage public 

de leurs langues ainsi que celui du mandarin, ce dernier appris clandestinement par l’élite 

cultivée dans les temples (Hsiau, 2000, p.126). Avant 1945, la plupart des Minnans et des 

Hakkas utilisent leur langue d’origine en famille tandis que le japonais est imposé pour 

l’éducation scolaire et les situations officielles (Hsiau, 2000, p.125). Après la rétrocession 

de Taiwan à la République de Chine en 1945, le gouvernement nationaliste chinois impose 

le mandarin comme langue de scolarisation (Hsiau, 2000, p.129), langue que la grande 
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majorité de la population ne comprend ni ne parle. De plus, le nouveau pouvoir chinois 

stigmatise tout ce qui est lié au Japon. Des générations entières basculent ainsi sous la férule 

d’un régime qui les considère comme étant « empoisonnés par la mentalité d’esclave 

japonais »1 (Chang, 2000, p. 66), ce qui est source de grandes frustrations (Lee Teng hui, 

Central Daily News, 16-4-1994). La répression sanglante d’une révolte des Minnans et des 

Hakkas le 28 février 1947 (Hsiau, 2000, p.126)  achève de creuser un fossé de méfiance 

entre le gouvernement nationaliste de Jiang Jie shi (Tchiang Kaï chek) et ces groupes.  

Les générations actuelles d’étudiants, en ce qui concerne les Minnans et les Hakkas, 

reçoivent donc deux traditions familiales différentes, voire antagonistes. Pour la plupart, 

leurs grands-parents nés et éduqués sous l’occupation japonaise, leur transmettent le respect 

du Japon et une certaine méfiance pour le régime nationaliste chinois associé au parti du 

Guomindang et aux Continentaux. Mais, leurs parents, éduqués dans le patriotisme chinois, 

scolarisés en mandarin et pour qui le Japon est l’ennemi honni, du moins dans les manuels 

scolaires et les discours officiels, les éduquent souvent en mandarin et dans l’amour de la 

patrie chinoise. Cette Chine n’existe en fait que dans l’imaginaire de leurs parents, à deux 

niveaux. C’est d’abord le continent qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de visiter autrement 

qu’à travers l’appareil de propagande gouvernemental. C’est aussi l’illusion, entretenue par 

le Guomindang à travers le Mouvement de la Régénération Chinoise lancé dans les années 

soixante, d’une Chine basée sur les valeurs confucéennes. Il s’agit d’incarner à Taiwan une 

Chine traditionnelle opposée à la Chine communiste de Mao Ze dong. Conséquence de cette 

politique, les cultures minnan et hakka sont reléguées au rang de sous-produits culturels de 

la Chine. Leurs langues, qualifiées de « dialectes » (fangyan), sont interdites à l’école sous 

peine de punitions et d’humiliations publiques (Hsiau, 2000, p.125). Pour les étudiants nés 

dans les années quatre-vingts, les mutations de l’environnement social, politique et 

économique leur permettent à la fois de renouer avec la culture japonaise de leurs 
                                                 
1 « Riben nuhua sixiang » 
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grands-parents, de découvrir la Chine sous un visage plus réaliste, de retrouver les cultures 

minnan et hakka reconnues de plein droit et enfin de s’exposer sans arrière-pensée à 

l’influence occidentale. 

 

3.1.2 Les Continentaux 

Les Chinois appelés « Continentaux » arrivent à Taiwan de 1945 à 1950. Leur nombre 

est estimé à un million deux cent mille personnes pour six millions d’habitants en 1945 

(Saillard, 1998, p.30). Dans un premier temps, ce sont les membres de l’administration et de 

l’armée nationaliste de Jiang Jie shi qui débarquent sur l’île, suivis à partir de 1949 des 

réfugiés qui fuient les armées communistes de Mao Ze dong. Parmi ces Continentaux se 

distinguent les membres des classes aisées, ayant reçu une éducation secondaire ou 

supérieure, des soldats de l’armée nationaliste peu éduqués. En termes ethniques, cette 

communauté est très hétérogène puisque quasiment toutes les provinces de la Chine s’y 

retrouvent ainsi que des minorités telles les Mongols et les Tibétains.  

L’élite cultivée des Continentaux s’empare de tous les leviers du pouvoir et entreprend 

une politique d’assimilation linguistique forcée des Minnans, des Hakkas et des 

Austronésiens (usage obligatoire du mandarin à l’école et dans les situations officielles). 

Parallèlement, ils  entament une répression (la Terreur Blanche) de toutes les formes de 

dissidence ainsi qu’un déni généralisé des cultures locales qui achève de leur aliéner le reste 

de la population. 

Le conflit entre les Continentaux et le reste de la population est à la fois politique (lutte 

contre le communisme, contrôle idéologique du Guomindang) et économique (réforme de 

l’économie de Taiwan aux mains des Minnans et des Hakkas). Il s’exacerbe notamment à 

travers la question linguistique à cause de l’éviction des langues insulaires et du japonais au 

profit du mandarin (Hsiau, 2000, p.50-54). Sur le plan culturel, le sentiment traditionnel de 

la supériorité chinoise sur les populations périphériques (Harrell, 1994, p.6) contribue, 
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parmi les Minnans et les Hakkas, à construire une image arrogante des Continentaux. Cette 

image des Continentaux évolue rapidement à partir de 1987 avec l’arrivée au pouvoir d’un 

président taiwanais (Lee Teng hui), suivie en 2000 et 2004 de l’élection à la présidence de la 

République de Chine de Chen Shui bian, dirigeant du Minjindang. Ce parti recrute son 

électorat parmi les Minnans et les Hakkas, et tend vers une politique d’indépendance pour 

Taiwan qui s’appuie notamment sur le renouveau des cultures minnan, hakka et 

austronésienne et sur la valorisation de leurs langues. 

 C’est dans cet environnement de remise en cause des privilèges linguistiques et 

culturels de leurs aînés que grandissent les nouvelles générations d’étudiants continentaux. 

En dépit de la volonté affichée du nouveau gouvernement de gommer les effets indésirables 

du différend ethnique « Taiwan is our home, no matter when our ancestors or we arrived »1 

(Chen, 2000, p.8), S. Corcuff (2000) montre que la communauté des Continentaux vit de 

plus en plus difficilement sa minorisation, inéluctablement liée à la démocratisation de 

Taiwan. Le constat est particulièrement d’actualité pour les anciennes générations, alors que 

les étudiants affichent une plus grande tolérance sur la question ethnique et culturelle (TN, 

3/6/2002, p.3). Ils bénéficient d’un environnement politico-social qui les a préparés depuis 

l’enfance au multiculturalisme et au multilinguisme dans tous les secteurs de la société : par 

exemple, l’interdiction de l’usage des langues autres que le mandarin dans l’enceinte de 

l’école est levée en août 1987. 

  

3.1.3 Les Austronésiens 

Les Austronésiens (Yuanzhumin) sont les plus anciens habitants connus de l’île. Ils 

auraient émigré en plusieurs vagues à partir du sud-est de la Chine ou selon une autre 

hypothèse, des côtes indochinoises voire de l’Indonésie et des Philippines, de 6500 ans à 

                                                 
1  « Taiwan est notre domicile, peu importe quand sont arrivés nos ancêtres ou nous-mêmes », (Notre 
traduction ) 
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1000 ans avant notre ère (Li, 1992, p.66). Occupant originellement la majeure partie du 

territoire de l’île principale et l’île des Orchidées (Annexe 1) ils sont progressivement 

refoulés des plaines vers les montagnes par les différents envahisseurs, les Minnans et les 

Hakkas à partir au moins du quatorzième siècle, les Hollandais (1624-1662), les Japonais 

(1895-1945). A partir de 1945, le gouvernement nationaliste chinois poursuit une politique 

discriminatoire qui affaiblit leur position dans la société moderne. De multiples 

revendications sociales, politiques, économiques et culturelles voient le jour parmi ces 

populations à partir des années quatre-vingt-dix.  

Le gouvernement reconnaît officiellement dix groupes qui ne constituent pas une entité 

homogène au plan ethno-linguistique. De plus, il n’existe pas de langue austronésienne 

véhiculaire pour l’ensemble des groupes. Une politique volontariste de préservation des 

langues austronésiennes, archivage (Zeitoun, Yu, Weng, 2003 ; Zeitoun, Lin, 2003) et 

enseignement optionnel dans les écoles (Lin, 2001) est entreprise, mais le faible poids 

démographique, politique et économique de ces groupes rend la survie de leurs cultures et 

de leurs langues problématique. La plupart des langues austronésiennes ne sont pas 

intercompréhensibles et ne possèdent pas de système d’écriture. De plus, elles subissent la 

concurrence du mandarin et du minnan (Saillard, 1998, pp. 59-67), langues véhiculaires 

pour les jeunes générations qui par ailleurs sont très attirées par le prestige de l’anglais 

(Tsao, 1997, p.5). 

Les communautés austronésiennes sont faiblement représentées dans les universités de 

Taiwan. 

 

3.2 Les représentations du plurilinguisme à Taiwan  

Comprendre en quoi l’identité linguistique des récentes générations d’étudiants diffère 

de celle de leurs aînés implique à la fois une perspective diachronique, la genèse des 

répertoires linguistiques des différents groupes remplit ici cette fonction, et une perspective 
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synchronique à travers l’observation de la situation actuelle de plurilinguisme à Taiwan. Ce 

plurilinguisme, objet d’un consensus parmi les chercheurs (Saillard, 1998 ; Zeitoun, 1998 ; 

Sulauze (2001) ; Kubler, 1985 ; Van den Berg, 1980) répond à la description de V. 

Castellotti, D. Coste et D. Moore (2001, p.102) : 

 

 La désignation compétence plurilingue porte sur la compétence à communiquer 
d’acteurs sociaux en mesure d’opérer, à des degrés variables dans des langues 
différentes. Il s’agit d’une compétence dynamique, dans le sens où ces acteurs sont à 
même aussi de gérer et de remodeler cette compétence plurilingue au cours de leur 
trajectoire personnelle, en fonction de leurs besoins et des situations. La compétence 
plurilingue est posée comme un ensemble structuré de compétences partielles 
diversement acquises et sollicitées. Ces compétences partielles renvoient à la maîtrise 
plus ou moins limitée que possède un acteur, à un moment donné, dans une langue ou 
une autre. Elles font partie de la compétence plurilingue plurielle qu’elles enrichissent. 
La compétence plurilingue est donc caractérisée par un répertoire pluriel de 
composantes plus ou moins développées quant aux capacités communicationnelles 
qu’elles présentent.  

 

 Les trois niveaux communs de référence du Cadre européen commun de référence 

pour les langues (2000, p.25) servent de référence pour décrire les répertoires linguistiques 

des divers groupes: utilisateur élémentaire subdivisé en A1 « Introductif ou découverte » et 

A2 « Intermédiaire ou de survie », utilisateur indépendant subdivisé en B1 « Niveau Seuil » 

et B2 « Avancé ou indépendant », utilisateur expérimenté subdivisé en C1 « Autonome » et 

C2 « Maîtrise ».  

 

3.2.1 Le répertoire linguistique des Minnans 

 L’arrivée des Minnans sur l’île avant 1945 et la maîtrise de l’idiome minnan sont les 

deux principaux facteurs d’identification qui les constituent en communauté distincte bien 

que non homogène (Hsiau, 2000, p.25). Ils peuvent se répartir en trois sous-groupes pour ce 

qui est des compétences langagières, cette tripartition reflétant les évènements historiques 
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de la colonisation japonaise (1895-1945), de la rétrocession de Taiwan à la République de 

Chine (1945-1987) et enfin du processus de démocratisation et de développement 

économique à partir de 1987. 

 

3.2.1.1 La période japonaise  

Les générations de Minnans éduquées entièrement ou en grande partie avant 1945 sont 

des utilisateurs expérimentés (C1 et C2) de la langue minnan, utilisée en famille et au sein 

de la communauté minnan, ainsi que du japonais (Hsiau, 2000, p.125 ; Sulauze de, 2001, 

pp.39-49). Pour ceux scolarisés partiellement en mandarin, langue unique de 

l’enseignement à partir de 1956 (Hsiau, 2000, p.130), les exigences de la scolarisation puis 

de l’accès au meilleur segment du marché du travail en font des utilisateurs expérimentés. 

Pour les autres, la pression du marché de l’emploi, la proximité des grands centres de 

communication et les motivations personnelles déterminent une grande variété de registres, 

allant de l’ignorance totale du mandarin à une maîtrise de niveau C2. 

Pour ces générations, le minnan survit dans la famille et chez les proches d’abord 

contre le japonais, puis contre le mandarin. Après 1945, la stigmatisation du minnan comme 

un sous-produit du mandarin s’inscrit dans « L’idéologie de l’inégale valeur des langues 

[…] sollicitée comme fondements de politiques de répression culturelle» (Beacco, 2001, 

p.26) qui affecte également les locuteurs de ces langues. Ce sont donc des générations pour 

lesquelles le répertoire linguistique s’est constitué durant une période de conflits. 

 

3.2.1.2 La période du gouvernement nationaliste chinois 

Les enfants nés dans les années cinquante sont scolarisés entièrement en mandarin et 

en sont donc des utilisateurs expérimentés. Ils forment le deuxième sous-groupe. 

L’inculcation forcée du mandarin (Hsiau, 2000, pp.53-58, Ferhat-Dana, 1998, pp.103-104), 

fait disparaître l’usage du japonais et cantonne le minnan dans le registre de l’intimité 
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(famille) et de la convivialité (amis, voisinage). Ils restent des utilisateurs expérimentés du 

minnan mais la stigmatisation de cette langue (Cao, 1997, p.5), reléguée au statut de 

dialecte, et le prestige du mandarin changent leur attitude quant à la transmission du 

patrimoine linguistique familial à leurs enfants : de nombreux parents commencent à 

éduquer leurs enfants en mandarin. Cette évolution est d’autant plus marquée que la culture 

minnan est privée d’existence officielle, disparaissant derrière la propagande officielle 

glorifiant la Chine mère patrie (Ferhat-Dana, 1998, pp.91-110). Au niveau de l’élite cultivée, 

ces générations commencent à subir la pression de l’anglais, en particulier en vue de 

poursuivre leurs études supérieures aux Etats-Unis. 

L’usage du minnan devient à cette époque un marqueur « […] d’arriération, de 

grossièreté, d’illettrisme, de ruralité » ainsi que d’un statut socioéconomique faible (Hsiau, 

2000, p.133). Il est également brandi par les autorités comme une menace pour l’unité 

chinoise. Cette tendance s’accentue avec l’émergence d’un mouvement d’opposition 

indépendantiste (Ferhat-Dana, pp. 193-230) dans les années soixante-dix. Il prône justement 

le développement du minnan, comme symbole de ralliement de la communauté minnan 

autour d’un projet d’indépendance de Taiwan.  

Un conflit linguistique avec les Continentaux marque ces générations. Leur maîtrise du 

mandarin, plutôt motivée instrumentalement (réussite dans les études, ascension 

professionnelle) se trouve associée au patriotisme chinois. Elle contraste avec la tonalité 

affective liée au minnan, voire son instrumentalisation politique au service de 

l’indépendantisme taiwanais. Ce constat doit être cependant tempéré du fait d’une longue 

scolarisation en mandarin aux cotés de camarades de classe continentaux. D’une part, un 

certain nombre de Minnans embrassent l’idéologie dominante d’une Chine unique dont 

Taiwan est une province. La relation hiérarchique entre l’usage du mandarin et le minnan 

leur apparaît donc logique. D’autre part, des Continentaux commencent à développer une 

compétence limitée en minnan en raison de leur immersion dans cette communauté minnan. 



 74

Par ailleurs, l’espoir nourri par leurs parents de retourner en Chine s’éloignant d’année en 

année, ils deviennent plus réceptifs à la coexistence avec les autres groupes.  La 

composition mixte (Minnans, Hakkas, Continentaux) des associations d’anciens élèves de 

cette époque, élément important de la socialisation à Taiwan, reflète ce rapprochement 

insensible mais réel de ces communautés. 

 

3.2.1.3 Les générations des années quatre-vingts 

Les jeunes nés dans les années quatre-vingts forment le troisième sous-groupe dont le 

répertoire linguistique est fortement influencé par le processus de démocratisation de 

Taiwan et l’impact de la mondialisation. Ces facteurs renforcent la place des parents dans la 

transmission du patrimoine linguistique (importance du mandarin et de l’anglais), tout en 

enclenchant des phénomènes de renaissance linguistique (revalorisation du minnan, 

apprentissage du japonais).  

L’un des traits marquants du répertoire linguistique de ces jeunes générations est le 

déclin du minnan. La génération de leurs parents perpétue le processus de substitution du 

mandarin au minnan durant le processus de l’endoculturation. Cet affaiblissement du 

minnan est déjà sensible dans les années quatre-vingts. En 1986,  M. Van den Berg mène 

une enquête sur l’usage effectif ou rapporté des langues dans des lieux publics (marchés, 

grands magasins, zones commerçantes, banques, parcs) à Taiwan. Il en conclut que la 

majorité de la population Minnan, surtout dans les classes moyennes traditionnelles, le 

milieu ouvrier et la population rurale continuent de privilégier l’usage du minnan. En 

contrepartie, il remarque une émergence du mandarin parmi les nouvelles classes moyennes 

ayant reçu une éducation supérieure et vivant en milieu urbain (p.199). Ses conclusions 

rejoignent celles de Y.-C. Lin (1987, p.89) et de A-C Hsiau (2000, p.131) qui constatent 

notamment l’usage dominant du mandarin parmi les étudiants minnans. 

A partir de 1987, afin de contrer les effets de la sinisation de la population, le 
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gouvernement dirigé par un Minnan, Lee Teng hui, entreprend un large programme de 

remise en valeur des langues non officielles et des cultures insulaires. L’enseignement du 

minnan, du hakka et des langues austronésiennes fait son entrée dans le primaire et les 

collèges en 1989 (Hsiau, 2000, p.133) et est reconnu par la loi en avril 1993. Mais le faible 

nombre d’heures alloué, le manque d’enseignants qualifiés et de matériel approprié ainsi 

que la résistance de nombreux établissements à ces réformes rendent difficilement 

perceptibles les effets de cette revalorisation sur les générations récentes d’étudiants. La 

situation est d’autant plus délicate que l’enseignement de l’anglais est devenu prioritaire 

dans le discours circulant et menace ainsi directement la survie du minnan.  

La compétition sur le marché de l’emploi aidant, les jeunes générations d’étudiants 

minnans s’éloignent ainsi progressivement des identités ethnolinguistiques conflictuelles 

qui ont marqué leurs aînés. Ils s’aventurent vers des horizons lointains qui ne se limitent 

même plus à l’anglais mais se conjuguent aussi en japonais, français, allemand, espagnol, 

russe… 

 

3.2.2 Le répertoire linguistique des Hakkas 

 Leur situation ressemble à maints égards à celle des Minnans, mais leur faible poids 

démographique (12% de la population totale) ne leur permet pas de constituer un groupe de 

pression assez efficace pour motiver l’apprentissage de leur langue (Sulauze de, 2001, p.74). 

Très tôt, cette communauté se trouve confrontée au choix délicat entre le maintien de sa 

langue et la maîtrise de deux langues véhiculaires importantes, le minnan et le mandarin. 

Les générations nées sous le régime nationaliste chinois, utilisateurs souvent expérimentés 

des trois langues, ne maintiennent pas la transmission de la langue hakka si bien que rares 

sont les étudiants hakkas de nos jours qui peuvent prétendre à un niveau d’utilisateur 

indépendant. Le futur de la langue et de la culture hakka semble donc compromis dans le 

contexte taiwanais. 
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3.2.3 Le répertoire linguistique des Continentaux  

 La relative hétérogénéité linguistique de ce groupe lors de son arrivée à Taiwan a déjà 

été mentionnée (Hsiau, 2000, p.130). Le mandarin est donc devenu la lingua franca de ce 

groupe. Pour les Continentaux le sentiment communautaire est ambivalent. Il résulte en 

grande partie d’une assignation identitaire par les Minnans et les Hakkas qui les 

surnomment « Continentaux » en raison de leur émigration récente du continent chinois. 

Dans le processus de leur catégorisation, le facteur linguistique est retenu par les Minnans et 

les Hakkas à cause de la politique assimilationniste forcée du gouvernement nationaliste. 

D’ailleurs, les différentes associations de Continentaux témoignent d’une identification  

par province d’origine (Association des gens du Shanxi, du Hebei) mais ne sont pas 

groupées sous l’appellation générique de « Continentaux ». Les pratiques linguistiques 

d’origine survivent dans l’intimité de la vie familiale ou dans les associations à vocation 

régionale pour les premières générations de Continentaux, celles nées sur le continent. Mais 

elles ne survivent pas le passage des générations. La prééminence d’un mandarin standard 

diffusé par l’école, les mariages interrégionaux et le petit nombre de locuteurs et sa 

dispersion réduisent l’usage des langues et des dialectes au niveau de traces linguistiques 

dès la génération suivante née à Taiwan (accents, lexique, expressions). Très rapidement, 

l’adoption du mandarin standard, pour ceux qui ne le maîtrisent encore qu’imparfaitement, 

devient la norme et en fait des utilisateurs expérimentés.  

La maîtrise du mandarin est associée à l’identité chinoise dont les fondements se 

trouvent dans la maîtrise orale ou écrite de la langue chinoise, dans les processus de 

socialisation, dans le patrimoine littéraire, les écoles de pensée, le système des examens, la 

territorialité, l’ancienneté de l’histoire chinoise (Taylor, 1994, pp. 31-41 ; Chien Mu, 1994, 

pp. 4-7, Ting Lei, 1987, pp. 129-132 ; Bond, 1994, pp. 110-111). Cette identité chinoise que 

le gouvernement nationaliste revendique comme la seule possible sur tout le territoire 
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chinois, Taiwan inclus, conforte les Continentaux dans leur choix linguistique. De surcroît, 

le sentiment traditionnel de supériorité de la civilisation chinoise sur les populations 

périphériques ne les encourage pas à apprendre les langues minnan, hakka et 

austronésiennes, à quelques exceptions près (Hu, 1995, pp.7-44) et ce, malgré une nette 

amélioration constatée pour les générations nées à Taiwan (Van den Berg, 1986, p.47, 171 ; 

TR, 2002, 52-5, p.10). Leur peu d’intérêt marqué pour les langues et les cultures locales leur 

est reproché par les autres groupes (Corcuff, 2002, p.169 ; Chen Y.-L., 1999, pp.103-131). A 

l’exception des langues extérieures, les générations de Continentaux nées à Taiwan tendent 

donc vers le monolinguisme qui reste la règle quasi générale parmi les étudiants. Toutefois, 

l’émergence d’un chinois dit de Taiwan (Taiwan guoyu) les rapproche de leurs homologues 

minnans et hakkas.  

Le mandarin est le nom que donnent les Occidentaux à la langue de Beijing qui était 

parlée par les hauts fonctionnaires (les mandarins) de l’empire chinois. Elle devient la 

langue officielle de la Chine à partir de 1912 puis « langue nationale » (guoyu) à Taiwan 

après la retraite du gouvernement nationaliste en 1945. Sous la pression minnan, elle subit 

des transformations phonétiques, lexicales et syntaxiques (Kubler, 1985, pp.85-172) mais 

qui n’empêchent pas l’intercompréhension entre les deux variétés. Ce mandarin de Taiwan 

est la langue de la scolarisation. Au niveau linguistique, les étudiants continentaux opèrent 

donc un décrochage par rapport à leurs parents dont seul l’accent leur reste familier et qui 

leur permet encore parfois de se reconnaître entre eux (Corcuff, 2000, p.425). Ce fait laisse 

penser qu’une conscience plurilingue existe réellement au niveau intralinguistique chez ces 

locuteurs du mandarin langue première. Elle se trouve cependant sérieusement affaiblie par 

l’usage du mandarin de Taiwan.  

 

3.2.4 Le répertoire linguistique des Austronésiens 

  Selon E. Zeitoun, Yu et Weng (2003, p.1) il ne reste qu’une quinzaine de langues 
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austronésiennes encore vivantes mais qui connaissent un déclin rapide. Elles sont soumises 

à la concurrence du mandarin ainsi qu’à celle du minnan, langue du groupe ethnique le plus 

représenté sur l’île avec lequel s’effectue la majorité des échanges. En outre, l’irruption de 

l’anglais dans l’enseignement du primaire contribue à éloigner les jeunes générations de 

leurs langues maternelles. Utilisateurs expérimentés du mandarin et du minnan, les jeunes 

Austronésiens ne sont souvent que des utilisateurs élémentaires de leurs langues maternelles, 

notamment pour les ethnies les moins isolées géographiquement. Leur émigration vers les 

centres urbains ne fait qu’appauvrir leur patrimoine linguistique originel, situation aggravée 

par l’absence d’une écriture.  

 

3.3 Les équilibres dynamiques actuels 

  La notion d’équilibre pour la situation linguistique à Taiwan devrait inclure une 

analyse de l’influence de la République Populaire de Chine. L’intégration économique de 

plus en plus avancée de ces deux « pays » et la menace d’invasion militaire par la Chine 

affectent probablement, consciemment ou inconsciemment, les comportements langagiers 

de tous les locuteurs de Taiwan. Les travaux manquent dans ce domaine ; ils pourraient 

notamment permettre d’anticiper des mutations en profondeur pour les locuteurs minnans et 

hakkas. 

 

3.3.1 La nouvelle configuration du plurilinguisme 

 C. Saillard (1998, p.43) relève dans ses travaux que la situation de diglossie décrite par 

Fishman et Ferguson délimitant une variété dite « haute » et une variété dite « basse » n’a 

plus cours à Taiwan, dès lors que le mandarin est accepté comme langue de la convivialité 

parmi un nombre croissant de familles taiwanaises (p.51). Parallèlement, l’élection en 2000 

et 2004 du candidat du parti à tendance indépendantiste, dynamise une renaissance 

culturelle taiwanaise prenant appui en particulier sur la mise en valeur de la langue minnan. 
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Des discours politiques sont désormais adressés en minnan, des programmes d’étude de la 

langue et de la culture minnan fleurissent dans les universités, les médias audiovisuels 

multiplient les émissions en minnan. Le minnan devient ainsi une langue véhiculaire pour 

toutes les ethnies. 

Même les Continentaux sont de plus en plus nombreux dans le monde des affaires et 

parmi les politiciens à prendre des cours du soir de minnan. Signe discret de cette évolution, 

il devient de plus en plus fréquent d’observer les Continentaux nés avant les années 

quatre-vingts, émailler leur discours d’expressions minnans ou adopter une attitude de 

connivence linguistique avec leurs interlocuteurs minnan. Ce mélange des codes semble 

refléter la reconnaissance par les Continentaux de leur statut minoritaire et la nécessité 

d’éviter un conflit ethnique, se fondant ainsi dans la définition des « nouveaux Taiwanais » 

du président de la République de Chine, Chen Shui bian (Chen, 2000, p.8) pour qui 

« l’amour de Taiwan » doit prévaloir sur tous les facteurs possibles de différenciation. 

D’une appartenance fictive à l’entité Chine durant le règne du Guomindang, ces générations 

passent à une appartenance affectivisée, volontaire ou contrainte, autour de l’entité 

territoriale Taiwan. L’appartenance à la mère patrie chinoise, à sa culture n’est plus à l’ordre 

du jour dans le discours officiel. Il ne leur est pas plus demandé de s’identifier à la culture 

taiwanaise traditionnelle mais de créer une « nouvelle culture de Taiwan » qui intégrerait 

toutes les cultures dites « locales », y compris l’influence chinoise et les influences 

extérieures. Là encore, leur changement d’attitude apparaît quand, questionnés par les 

Minnans ou les Hakkas sur leur origine, ils répondent de plus en plus nombreux « né à 

Taiwan de parents Continentaux ». 

 Au début du vingt et unième siècle, on peut donc observer une situation de 

plurilinguisme à trois dimensions. Ce sont tout d’abord les générations nées avant 1945, 

tous groupes confondus, qui tendent à adopter une attitude de « camp retranché » dans le 

domaine linguistique. La plupart des Continentaux ne parlent que le mandarin, maintenant 
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tant bien que mal leur maîtrise des autres langues chinoises et dialectes. Les Minnans 

privilégient le minnan et essaient de préserver le japonais au sein de la génération des 

grands-parents, réservant  le mandarin de préférence à la socialisation avec des locuteurs 

de mandarin monolingues. Les Hakkas se trouvent dans une situation similaire mais avec la 

tâche supplémentaire de préserver le hakka. Les Austronésiens s’accrochent à leurs langues 

maternelles et au japonais (lingua franca de l’occupation ; Sulauze de, 2001, p.12), 

communiquant aussi en minnan ou hakka selon les situations géographiques, voire en 

mandarin. Pour la deuxième catégorie de locuteurs, les générations nées à Taiwan dans les 

années cinquante et soixante, bon gré mal gré, les trois principaux groupes ethniques ont 

parcouru un bout de chemin les uns vers les autres. Les Minnans et les Hakkas sont devenus 

des utilisateurs expérimentés du mandarin tandis que les Continentaux commencent à 

pratiquer le minnan. Par contre les langues minoritaires, le hakka et les langues 

austronésiennes, subsistent difficilement devant la montée de ces deux langues véhiculaires. 

La troisième vague, comprenant les générations récentes d’étudiants, s’éloigne des conflits 

linguistiques de leurs aînés, puisque le modèle de bilinguisme qui leur est proposé repose 

non sur une compétition mandarin/autre langue locale (qu’ils maîtrisent peu ou pas du tout) 

mais sur l’acquisition, motivée instrumentalement, de l’anglais, langue de la mondialisation 

derrière laquelle se profile d’autres langues européennes et le japonais.  

 

3.3.2 Les étudiants et les langues extérieures 

 L’anglais, élément incontournable de l’identité linguistique des étudiants a déjà été 

mentionné dans les chapitres précédents. Une description plus détaillée de sa présence à 

Taiwan permet de prendre la mesure de son influence et dans son sillage, celle de plus en 

plus sensible des autres langues extérieures. 
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3.3.2.1 La présence de l’anglais à Taiwan  

  Le phénomène de la mondialisation mobilise l’attention du grand public (TN, 19 

et 20/12/2001) et des plus hautes autorités (CP, 13/10/2002, p.14) sur l’apprentissage 

indispensable de l’anglais. Des cours pour les chauffeurs de taxi (TN, 27/04/2001, p.4),  à la 

programmation de leçons par haut-parleurs à partir des camions de ramassage d’ordures 

(CP, 04/04/2002, p.19), à la traduction en anglais des sites électroniques gouvernementaux 

(TN, 14/1,17-19/2, 5/3, 12/3/2003, p.7), les enjeux deviennent tellement importants qu’ils 

sont l’objet de débats politiques (CP, 4/4/2003, p.18). Les médias amplifient l’importance 

de l’anglais au point que Lee Meihua (1993, p.7) évoque une dépendance des Etats-Unis 

pour la communication puisque 90% des programmes importés proviennent de ce pays. De 

nombreuses chaînes câblées de télévision sont reçues en anglais sans sous-titrage, 

auxquelles il faut ajouter une radio américaine très populaire émettant localement (ICRT). Il 

est même question d’introduire des sous-titrages en anglais dans les programmes des 

télévisions locales afin de créer « un environnement pour l’apprentissage de l’anglais » (TN, 

17/10/2002, p. 3).  Pour la presse écrite, paraissent en anglais quatre quotidiens (Taiwan 

news, China Post, Taipei Today, Taiwan Times), plusieurs revues gouvernementales ou 

privées (Taiwan Review, Free China, Sinorama) et quantité de publications à diffusion 

locale ou nationale. Les parents, enrichis par le développement économique des années 

quatre-vingts, redoublent d’efforts pour que leurs enfants se familiarisent avec l’anglais, 

perçu comme passeport linguistique pour la conquête du monde (Xu, 1995, pp.301-302). Le 

développement du marché des séjours linguistiques dans les pays anglophones, la 

multiplication des cours du soir et des écoles privées à vocation bilingue mandarin-anglais 

en témoignent.  

Il faut ajouter à ce tableau la visibilité de l’anglais partout dans l’environnement urbain, 

notamment dans la publicité où il dénote la modernité. Pour les étudiants qui se démarquent 

ainsi de la génération de leurs parents, l’anglais n’est plus seulement un passeport 
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obligatoire pour la poursuite des études aux Etats-Unis. Il est devenu une condition 

incontournable de l’accès aux meilleurs emplois, voire à l’emploi tout court. Ce phénomène 

d’acculturation linguistique explique alors que l’idée de l’anglais comme deuxième langue 

officielle à Taiwan (TN, 14/3/2002, p. 2), puisse être aussi facilement envisagée par nos 

étudiants de français. Ils répondent qu’ils n’y voient aucun inconvénient puisqu’ils parlent 

mal ou pas du tout le minnan et que l’anglais est la langue de l’avenir. L’anglais devient 

ainsi l’arbitre de la compétition linguistique entre le mandarin et le minnan. 

 

3.3.2.2 L’émergence d’une nouvelle identité linguistique  

On observe là un décrochement de l’identité linguistique de la majorité taiwanaise des 

étudiants par rapport à leurs aînés. L’appartenance au groupe des pairs est caractérisée par 

l’usage du mandarin et l’accès à l’anglais, langue de l’avenir au niveau individuel et 

national alors que le minnan, associé implicitement à un passé peu valorisant, est relégué 

progressivement aux relations affectives avec la génération des grands-parents. La plus 

grande vitalité du minnan dans le sud de l’île ne doit pas masquer une tendance générale. 

Pour la minorité des étudiants continentaux, ce décrochement ne concerne en profondeur 

que l’anglais, alors que les variétés de mandarin en compétition au sein de la famille ne 

gênent pas l’intercommunication. Quand R. Gallissot (2000, p.134) affirme que 

« L’appartenance est peut-être d’autant plus forte que la référence communautaire est 

incertaine », il résume le dilemme des jeunes générations, toutes ethnies confondues. Le 

débat de société sur l’identité taiwanaise « Taiwan rentong » (les habitants de Taiwan 

sont-ils des Taiwanais, des « nouveaux Taiwanais » ou des Chinois ?) est très controversé 

(Paix, 2000, p.8) et on a observé précédemment que la division ethnique ne recoupait pas la 

réalité linguistique. Devant les incertitudes de la construction identitaire, ethnique et 

nationale, les étudiants tendent donc à se projeter dans un avenir qui inscrit Taiwan dans le 

monde. Ils se veulent les ambassadeurs de ce Taiwan ouvert sur le monde, rôle qui par 
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ailleurs leur est assigné par leurs aînés, mais ils ne veulent plus se perdre dans les querelles 

locales sino-taiwanaises (TR, 2002, 52-5, p. 10). Cette tendance s’exprime par un désintérêt 

pour les questions politiques locales constaté dans l’enquête menée auprès de leurs 

enseignants. 

 Plusieurs éléments sont à prendre en considération dans cette attitude. Tout d’abord, 

la longue et commune expérience d’une scolarisation difficile (Annexe 2) favorise ce que R. 

Gallissot appelle (2000, p.134) «[…] l’identification existentielle sociale [qui]  lie 

diversement au réseau [du] groupe de pairs ». Au-delà du corporatisme étudiant, l’identité 

peut-être multiple et si « Les individus et les groupes s’identifient davantage en fonction des 

cultures avec lesquelles ils sont en relation, voire en opposition, qu’en fonction du caractère 

positif de leur propre culture de départ » (Rivera, 2000, p75), on comprend le désir des 

étudiants d’explorer les langues-cultures extérieures. En effet, ils ont enregistré depuis 

longtemps, à travers leurs aînés, le caractère encore indécis de leur identité culturelle et la 

frustration de vivre dans un territoire non reconnu en tant que pays sur la scène 

internationale. Ils savent également que leur avenir dépend de puissances extérieures, 

Etats-Unis et Chine. La maîtrise de l’anglais leur permettrait alors d’acquérir au niveau 

individuel cette reconnaissance du monde qui leur est refusée au niveau international.  

Cette identité linguistique en mutation se voit renforcée par un intérêt pour les autres 

langues-cultures européennes. En raison de la banalisation de l’apprentissage de l’anglais, 

ces langues-cultures deviennent un facteur de distinction sociale et parfois professionnelle 

qui se traduit notamment par un nombre croissant d’étudiants s’inscrivant dans les 

universités européennes (Schubert, 2002, p. 316 ; GIO, 2004, 2006) 1 . La forte 

consommation de produits européens, culturels et de luxe, à Taiwan (Chu, 2001, pp.98-99) 

et le développement des relations économiques bilatérales (Cabestan, 2002, pp.289-291 ; 

                                                 
1 Selon les statistiques du bureau de représentation du Royaume-Uni, 1000 visas d’étudiant avaient été 
délivrés à Taiwan alors qu’ils étaient 9200 postulants à avoir obtenu ce visa en 2002. 
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Schubert, 2002, pp. 304-305) signalent l’ampleur et le dynamisme de cette tendance. Il faut 

y ajouter l’extrême popularité du japonais, associé à la culture des adolescents (bandes 

dessinées, groupes de musique, mode, gadgets), langue qui partage avec le mandarin une 

partie de son écriture. La proximité du Japon, deuxième partenaire économique de Taiwan, 

des grands-parents souvent japonophones, une certaine parenté culturelle entre les deux 

cultures expliquent son succès. 

  

3.3.3 Les déterminations politico-économiques  

 La diffusion d’une langue est étroitement liée au dynamisme politique et économique 

des pays qui la parlent, constat illustré par l’hégémonie mondiale de l’anglais associé à la 

puissance des Etats-Unis. L’avenir politique et économique de Taiwan déterminera sans nul 

doute le rôle des langues en présence sur l’île. Le répertoire linguistique des étudiants 

actuels sera le plus sensible aux modifications enregistrées car ils deviendront dans peu de 

temps les principaux agents des mutations à venir.  

 Tout d’abord la taiwanisation de la vie politique et sociale de l’île (CP, 4/4/2004, p.14) 

menée à tambours battants par le Minjindang au pouvoir et en particulier pour les langues 

(Sulauze de, 2001, pp.91-94). Le gouvernement essaie d’infléchir les attitudes des jeunes 

pour relancer l’apprentissage ou le perfectionnement du minnan, du hakka et des langues 

austronésiennes, mais les résultats se font attendre. Outre le manque de moyens pour mener 

cette politique, l’officialisation de ces langues au sein de l’administration, l’école et l’armée 

n’a toujours pas été effectuée. D’autres problèmes menacent sérieusement la renaissance de 

ces langues. La question d’une écriture propre (Hsiau, 2000, p.138-140) que les spécialistes 

n’ont toujours pas résolue. La tendance des nationalistes Minnans à s’approprier la notion 

de « taiwanais » pour la langue et la littérature (Hsiau, 2000, p.142) rend les Hakkas 

soupçonneux et ne peut évidemment pas attirer les Continentaux. Mais le principal obstacle 

reste la question de l’extension de l’usage de cette langue qui n’est parlée que dans le Fujian 
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et l’île de Hainan en Chine, à Singapour, en Thaïlande et aux Philippines parmi la diaspora 

chinoise. Cet ensemble n’est pas économiquement assez puissant pour motiver les jeunes 

générations, d’autant plus que le mandarin est également présent dans ces zones et règne 

sans opposition sur l’écrit (presse, littérature). 

 L’autre élément vital pour l’ensemble de l’économie et de la vie politique à Taiwan 

tient à ses relations avec la Chine. D’aucuns tirent la sonnette d’alarme en constatant 

l’interdépendance économique de plus en plus grande entre les deux partenaires/adversaires 

qui tournerait au désavantage de Taiwan. D’autres sont convaincus que le statu quo actuel 

pourrait bénéficier sur le long terme à Taiwan. Une troisième école de pensée (Gipouloux, 

1999, pp. 33-54) subordonne la question politique au développement économique qui 

rejetterait la question des nationalismes au second plan : développement de la Chine du Sud 

et de son hinterland au dépens du pouvoir politique de Beijing, primauté d’un couloir 

commercial transfrontalier qui coordonnerait Séoul, les ports japonais, Shanghai, Keelung, 

Kaohsiung, Hong Kong et Singapour.  

Toutes ces théories suggèrent implicitement que le mandarin et l’anglais resteront les 

lingua franca de ces espaces économiques en mutation. Il faudrait donc une vigoureuse 

politique linguistique, comme en Catalogne, pour pouvoir enrayer le déclin du minnan et 

des autres langues locales parmi les jeunes taiwanais. Le gigantisme des intérêts 

économiques en jeu fait plutôt pencher la balance du coté du mandarin et de l’anglais. De 

plus, la perspective d’une démocratisation de la Chine et sa modernisation pourrait se 

révéler une attraction irrésistible pour les jeunes de Taiwan qui éprouvent de plus en plus de 

difficultés à trouver un emploi sur l’île (TI, 6-1-2006, p. 1). L’attraction de Shanghai et le 

nombre grandissant d’étudiants de Taiwan poursuivant leurs études dans les grandes 

universités chinoises (TN, 24/9/2002, p. 3) en sont peut-être les signes avant-coureurs. 
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3.4 Conclusion 

 Cette description de la configuration linguistique de Taiwan fait émerger trois traits 

saillants. Une perspective diachronique permet tout d’abord de mettre en évidence un 

nouveau paradigme dans l’usage des langues, paradigme manifeste dans la succession des 

générations. La compétition entre le mandarin et les autres langues locales de Taiwan 

prévaut de la fin des années quarante aux années quatre-vingts. Elle laisse progressivement 

la place à partir des années quatre-vingts, mais avec un caractère d’urgence de plus en plus 

affirmé à partir des années quatre-vingt-dix, à une compétition entre le couple 

mandarin-anglais et les autres langues locales. Le deuxième fait marquant concerne la 

banalisation de l’apprentissage de l’anglais qui motive tous les secteurs de la société de 

Taiwan, mais en particulier le segment des jeunes. Outre le défi qu’il pose à la survie des 

autres langues, il draine dans son sillage un intérêt pour d’autres langues européennes qui 

apparaissent soit comme un supplément de formation pour les étudiants, soit comme une 

ouverture sur d’autres cultures. Cette ouverture est associée aux représentations de la 

mondialisation qui circulent à tous les échelons de la société de Taiwan. La nécessité, en 

termes de survie politique et économique, d’une adaptation de la société taiwanaise à ce 

mouvement macroéconomique génère un discours d’une ouverture sur le monde qui devra 

être accomplie par les récentes générations d’étudiants, troisième trait saillant de cette 

configuration linguistique à Taiwan. 

 Or il n’est pas acquis que ces générations suivent exactement le chemin tracé par leurs 

aînés. On a déjà relevé des écarts au niveau de leur identité linguistique. Si l’importance de 

l’anglais n’est probablement pas remise en cause par ces générations, l’intérêt pour les 

autres langues européennes, associé à un choix et non plus à une contrainte, révèle d’autres 

attitudes envers l’apprentissage des langues. L’apprentissage du français en langue 

optionnelle, loin du pragmatisme lié à l’apprentissage de l’anglais, constitue un exemple de 

ce changement d’attitude dont nous préciserons les conditions d’émergence à travers 
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l’analyse des langues extérieures dans le système éducatif (chapitre 4) et les mutations de la 

société taiwanaise (chapitre 5). 
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Chapitre 4 : Les langues extérieures dans le système éducatif 

On s’est intéressé jusqu’à présent aux langues extérieures dans le cadre de l’identité 

linguistique des étudiants et des représentations sociales de ces langues qui circulent à 

Taiwan, notamment en ce qui concerne l’anglais. Or le cadre de leur 

enseignement-apprentissage joue un rôle important dans leur diffusion puisqu’il est 

généralement, pour les étudiants, le premier lieu de contact avec elles. Tout environnement 

pédagogique possède ses caractéristiques, faites de capacités à transmettre des savoirs mais 

qui génèrent aussi des contraintes. Le système éducatif est censé répondre aux besoins de la 

société mais, comme tout système complexe, il engendre un habitus corporatiste qui 

influence en profondeur les acteurs qui assurent son fonctionnement.   

Dans le cas de la Chine, sa longue histoire a forgé des traditions d’apprentissage très 

contraignantes, notamment l’accent mis sur la mémorisation et les examens. L’introduction 

des langues extérieures dans l’enseignement à la fin du dix-neuvième siècle, n’a rien changé 

à ces traits qui perdurent de nos jours à Taiwan. Malgré l’influence du système éducatif 

américain, les apprenants taiwanais possèdent donc un habitus d’apprentissage de l’anglais 

et des autres langues européennes qui est conditionné par la réussite professionnelle et par la 

préoccupation de sauver la face des parents grâce à l’obtention du diplôme universitaire. Par 

conséquent, l’enseignement-apprentissage de l’anglais est motivé instrumentalement et il 

n’accorde que peu de place aux dimensions culturelles. Ce fait explique en grande partie 

pourquoi les étudiants des classes de français en option tendent à mentionner l’intérêt pour 

la langue française comme motif premier de leur choix. Ils n’ont en effet jamais reçu 

d’autres images d’un cours de langue extérieure.   

Décrire donc les caractéristiques de l’enseignement-apprentissage de l’anglais, 

première langue extérieure apprise par tous les étudiants de Taiwan, c’est également mettre 

en lumière une certaine modélisation de l’apprentissage des autres langues européennes, 
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apprises en deuxième langue extérieure. L’influence de l’enseignement-apprentissage de 

l’anglais est sensible dans les cours de français mais les représentations sociales de cette 

langue, qui circulent dans tous les secteurs de la société taiwanaise, motivent autrement les 

apprenants. La description des représentations du français et des situations d’apprentissage 

définit en partie le cadre dans lequel se construit une motivation existentielle du choix par 

les apprenants taiwanais des enseignements de français.  

D’autres langues européennes enseignées à Taiwan sont aussi présentées mais 

seulement à partir des témoignages de collègues, à cause du manque de données disponibles 

sur les représentations des étudiants de ces langues.  

 

4.1 Les éléments de description du système éducatif de Taiwan  

 La structure éducative actuelle comprend quatorze années de scolarité avant de pouvoir 

accéder à l’université.  Le système universitaire, calqué sur celui des Etats-Unis, est divisé 

en undergraduate et graduate (Annexe 3). Les étudiants qui sont l’objet de notre recherche, 

ont presque tous suivi ce parcours, la plupart étant issus du cycle undergraduate.  

Avant d’accéder à l’université, leur itinéraire scolaire est parsemé d’examens pour 

entrer dans les divers cycles. Ces examens sont l’objet de grandes controverses car ils 

déterminent pour l’enseignement supérieur la matière et l’université auxquelles peut 

prétendre l’étudiant. Celui-ci propose trois choix au Ministère de l’Education qui lui assigne 

une discipline et une université en fonction de ses résultats à l’examen d’entrée à 

l’université (le Joint University Entrance Examination). Devant les protestations des parents 

et les critiques de nombreux spécialistes, un nouveau système à deux orientations (sur 

recommandation et par inscription ordinaire) est expérimenté depuis 1992 et remplace 

désormais l’examen unique (HEN, 2000, pp.1-5). En théorie, ce système est plus souple et 

accorde moins d’importance aux examens, mais il semble au contraire renforcer la pression 

sur les étudiants. En effet, les tests qui constituaient auparavant le contrôle continu 
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deviennent de véritables examens (Jiaoyu gaige zhi jiantao yu gaijin huiyi, 2001, p.42)1. De 

surcroît, chaque département d’université est désormais libre de définir ses critères 

d’admission ; il en résulte une multiplication des examens pour l’étudiant qui désire 

accroître ses chances d’admission dans un département convoité.  Ce qui confirme les 

propos de J. Gernet  (1994, p.114) « […] la Chine qui a inventé la religion du diplôme et 

les examens n’est jamais parvenue à s’en libérer ».   

 

4.2 Les enseignements de langue 

 Le mandarin et l’anglais représentent de 20% à 30% du nombre total de cours dans le 

cycle primaire et le premier cycle du secondaire (Annexe 4). Cette comptabilité officielle 

masque de nombreuses disparités selon les écoles. Leur réputation et la pression des parents 

font que des cours supplémentaires, surtout en anglais, sont souvent la norme. L’anglais est 

enseigné dans le cycle primaire depuis 2001 et est devenu obligatoire à partir de 2005 (TN, 

22/11/2002, p. 4). 

Au niveau universitaire, cent cinquante-huit établissements d’enseignement supérieur 

fournissent tous un enseignement d’anglais, sous des formes et des appellations variées. Les 

principales universités ont un département d’anglais qui est bien souvent le plus important 

en terme d’effectifs d’étudiants et d’enseignants. La majorité des autres départements, 

toutes disciplines confondues, incluent une ou plusieurs unités de valeurs d’anglais dans 

leur curriculum. Le fait que la plupart des enseignants de l’enseignement supérieur soient 

formés aux Etats-Unis, et qu’une partie non négligeable des bibliographies de référence 

pour la plupart des disciplines soient constituées d’ouvrages américains, renforce la 

prédominance de l’anglo-américain. A cela s’ajoutent de multiples programmes d’échange 

et de coopération avec les universités et centres de recherche américains.  

                                                 
1 “Conférence pour la discussion et l’amélioration des réformes de l’enseignement”, Taipei, mai 2001, 245 p. 
(Notre traduction) 
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Quant aux autres langues extérieures, le japonais domine largement, suivi de diverses 

langues européennes en tête desquelles se trouvent le français et l’allemand puis l’espagnol 

et enfin le russe. Toutes ces langues sont enseignées dans quelques départements spécialisés, 

alors que les effectifs d’apprenants les plus nombreux se trouvent dans les enseignements en 

option, fournis généralement par des départements de langues étrangères disséminés à 

travers de nombreux établissements dans toute l’île.  

En 1996, les autorités lancent une expérience d’enseignement en option d’une 

deuxième langue extérieure durant les deux dernières années du deuxième cycle du 

secondaire (Tuidong gaoji zhongxue di er waiyu jiaoyu wu nian jihua ‘caoan’, Avril 1999)1. 

Sont principalement enseignés par ordre décroissant le japonais, le français, l’allemand et 

l’espagnol. L’opération s’étant avérée positive (TA, 1998, Vol.XV-5, pp.5-9), cette 

expérience est reconduite. De nos jours, cet enseignement est dispensé dans de nombreux 

établissements et fait l’objet de divers rapports (Yang, 31/01/98)2 et colloques, bien qu’il 

souffre d’un manque d’enseignants qualifiés et de méthodes adaptées (TA, 1998, Vol.XV-5, 

p.7). 

 

4.3 Quelques caractéristiques de l’enseignement–apprentissage des langues extérieures 

à Taiwan 

 Les examens et la mémorisation sont l’objet de nombreuses études car ce sont les traits 

saillants de la culture éducative chinoise. Ils constituent donc l’essentiel de cette étude à 

laquelle il faudrait aussi ajouter les questions de gestion des classes (Yen, 1996 ; Dreyer, 

2005) mais qui ne sont pas entièrement spécifiques aux classes de langues.  

 

                                                 
1 « Projet de développement de l’enseignement des secondes langues étrangères au lycée.  Introduction » 
(Ministère Taiwanais de l’Education -Direction de l’enseignement secondaire- avril 1999). Document 
polycopié, traduction par l’Institut Français de Taipei. 
2 Shihe Taiwan zhongxue fayu jiaoxue de jiaocai – ti cai yu sheji de tantao, NSC 86-2411-H-030-004, 221 p. 
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4.3.1 Les examens 

 Dans un article du Zhonguo shibao (12/12/2000), Lee Yuan tse, Prix Nobel de Chimie 

et président de l’Academia Sinica, fustige l’obsession des examens à Taiwan «Taiwan 

jiaoyu xuesheng cheng kaoshi jishugong »1. Il reprend la critique émise par de nombreux 

chercheurs (Yang, 1999, p.122 ; Eberhard, 1971, pp.61-63). Pour ce qui concerne l’anglais, 

une recherche de Kingsley et Cheng (1997, p.8) effectuée auprès de deux cent vingt-quatre 

étudiants d’anglais dans des universités du sud de Taiwan, constate que 81% d’entre eux 

admettent apprendre la langue pour passer les examens. Cette tradition des examens a une 

histoire ancienne et prestigieuse en Chine, particulièrement à partir de l’an 1000 et 

l’avènement du mouvement dit du néo-confucianisme (Gernet, 1994, p.19). Le système 

éducatif vise alors à former une élite docile pour le bon fonctionnement de la bureaucratie 

d’empire (Zhou, 2001, p.217). Cette tendance se retrouve à Taiwan, de 1945 jusque vers la 

moitié des années quatre-vingts (Wang & Lin, p.90 ; Chiu, 1994, p.252). L’enseignement est 

sévèrement encadré par le parti Guomindang au pouvoir qui en fait un instrument de 

développement économique et de contrôle politique (Corcuff, 2001, p. 42), ainsi qu’un 

rempart contre l’influence communiste de la Chine Populaire (Zhang, 2000, p.56). Pendant 

les premières années de la République de Chine installée à Taiwan, le système des examens 

est justifié par son caractère égalitaire (FCR, Juin 1995, pp.26-31) et par les nécessités 

économiques. Malgré une remise en cause apparue dans les années quatre-vingts de la 

prospérité économique, la tradition des examens reste profondément ancrée dans les 

mentalités. Elle conditionne fortement les attitudes et comportements d’apprentissage: 

 

En raison de l’entraînement orienté vers les examens des étudiants chinois [de 
Taiwan], […], ils doivent étudier et obtenir de bonnes notes aux tests écrits, dans 
lesquels une seule bonne réponse est exigée ou tolérée pour chaque question. Ainsi, les 
étudiants sont habitués à lire et à répondre à des questions qui ne demandent pas de 

                                                 
1 “L’éducation à Taiwan a transformé les étudiants en techniciens des examens” (Notre traduction) 
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réflexion critique (Yen, 1996, p.12). 
 

Les enseignants d’anglais, mais pas uniquement eux, éprouvent également beaucoup de 

difficultés à sortir de cette impasse  et s’appuient surtout sur une méthodologie de type 

grammaire-traduction pour satisfaire aux exigences des examens et de l’habitus 

d’apprentissage (Kingsley, Cheng, 1997, p.18). 

 Ces constatations doivent être prises en compte pour l’enseignement de la culture 

française dans les cours de langue. L’évaluation des dimensions culturelles constitue une 

source d’anxiété pour les apprenants. Elle s’avère d’autant plus menaçante pour les 

apprenants taiwanais qu’elle mesure des approches cognitives (analyse, interprétation) 

qu’ils maîtrisent peu ou pas du tout. Le réflexe examen gêne considérablement la qualité de 

participation des apprenants au cours de culture. La tendance a constamment noter les 

propos de l’enseignant en est un des symptômes bien connus.    

  

4.3.2 Un enseignement fondé sur la mémorisation 

  La mémorisation constitue la ressource principale de l’apprenant taiwanais pour réussir 

aux nombreux tests et examens de son parcours scolaire. Cette question fait l’objet de 

nombreuses recherches et controverses tant dans le domaine de la psychologie (Bond, 1994, 

pp.21-32 ; Yang, 2001, pp.62-63) que dans celui de la didactique des langues (Kingsley & 

Cheng, 1997, pp.18-19 ; Robert, 2002, pp.141-142,) ou dans l’histoire de l’éducation (Smith, 

1997, pp.128-131).  

Certains chercheurs (Biggs, 1996, pp.45-67 ; Salili, 1996, pp.85-105) s’attachent à 

montrer la supériorité de l’apprentissage hérité du confucianisme sur l’approche occidentale 

« C’est désormais un fait établi [sic !] que les étudiants d’origine asiatique surclassent 

académiquement les Occidentaux, que ce soit dans leurs pays ou à l’étranger » (Salili, p.85). 

A leurs yeux, les chercheurs occidentaux confondraient mémorisation qui évacuerait le sens, 
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et apprentissage par répétition qui ferait surgir le sens dans le déploiement du matériau 

appris (Biggs, 1996, p.54). On retrouve là l’image idéalisée de la Chine ancienne, la praxis 

par imprégnation, associée au stéréotype de la sagesse des Chinois qui contrasterait avec la 

verbosité et la superficialité des Occidentaux « Alors qu’un étudiant français répond 

immédiatement à une question (dont il ne connaît pas encore la réponse) [sic !] – on peut 

dire qu’il réfléchit en parlant -, le Chinois s’accorde quelques instants de réflexion, de 

maturation, d’organisation de sa pensée et de sa réponse. » (Robert, 2002, pp.137-138). Le 

recours à l’idéal de la Chine antique fait toujours recette (Bouvier, 2002, p.191), qu’épingle 

avec humour C. Piron (1997, p.143) pour la langue chinoise « L’image idéalisée du chinois 

[…] se défend manifestement contre ce qui semble bien être perçu comme une tentative 

inconvenante de banalisation ». 

Dans ce débat, les défenseurs de la mémorisation semblent ignorer que la Chine 

moderne subit de plein fouet l’influence des puissances européennes puis celle des 

Etats-Unis (Dai, 2001, p.41 ; Tian, 2001, p.323) qui non seulement affecte les méthodes 

mais aussi la matière d’apprentissage. En dépit de certaines lourdeurs (les examens), le 

système évolue donc : affirmer en 1999 (Yong, 1999, p.254) que « Quand les jeunes font 

des études universitaires […] c’est pour glorifier leurs ancêtres » semble par trop ignorer 

cette évolution. Deux biais reviennent dans les théories des zélateurs de 

l’enseignement-apprentissage traditionnel chinois. Tout d’abord, ils constatent les points 

faibles des étudiants chinois « ils [les étudiants chinois] ne sont pas connus pour leur 

créativité ni pour leur pensée originale » (Salili, 1996, p.100) mais sans chercher à les 

expliquer, ou alors culturalisme aidant, ils leur attribuent une importance mineure. Et enfin, 

ils semblent ignorer les chercheurs chinois eux-mêmes quand ils décrivent les méfaits de la 

mémorisation : 

 

 Ils (les étudiants de Taiwan) comptent sur le professeur pour la connaissance […] 
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Ils ont peur que le professeur leur laisse des espaces pour penser et poser des questions. 
Ils utilisent rarement leur capacité de réfléchir individuellement. C’est lié à une 
approche typiquement chinoise tout au long de l’histoire. […] quand on réfléchit, on ne 
doit pas être trop éloigné du domaine qu’enseigne le professeur. (Yang, 2001, p.62). 

 

Nul doute que certains processus de socialisation et traditions éducatives culturellement 

marqués ne laissent des traces dans les attitudes et les comportements en classe (Yen, 1996, 

pp.13-14 ; Bouvier, 2002, p.198) et que l’on puisse leur attribuer diverses valeurs selon 

l’angle d’analyse, mais certains faits paraissent incontournables. En effet, quels que soient 

les points de vue, l’importance démesurée des examens à Taiwan et son corollaire, la 

mémorisation, conditionnent une approche de l’enseignement-apprentissage des langues 

extérieures peu performante pour la communication orale (CP, 14/9/2002, p. 4 ; Yang, 1993, 

p.143). 

 En ce qui concerne les examens, les remarques valent aussi pour 

l’enseignement-apprentissage des dimensions culturelles dans le cours de français. 

L’enseignant doit rester attentif à ce que sa méthodologie n’encourage pas les apprenants à 

s’appuyer uniquement sur la mémorisation aux dépens de la réflexion.  

 

4.3.3 L’influence de la demande sociale en langue sur le choix des étudiants 

 La société de Taiwan, par ses institutions mais également par ses groupes de pression, 

oriente le contexte d’enseignement-apprentissage des langues extérieures. L’omniprésence 

de l’anglais à Taiwan, associée notamment aux représentations sociales de toutes les 

couches de la population du phénomène de mondialisation, est désormais un fait acquis. Les 

groupes de pression de l’industrie et du commerce mènent une campagne active pour la 

promotion de l’enseignement de l’anglais tous azimuts, mais également pour les autres 

langues européennes puisque le marché de la Communauté Européenne constitue désormais 

une priorité des entreprises taiwanaises (TN, 23/6/2003, p. 11).  
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Les effets de cette pression des milieux professionnels se font sentir à l’intérieur du 

système éducatif, notamment par le biais du Ministère de l’Education. Ce dernier a décrété 

qu’à partir de 2001, tous les étudiants de l’enseignement supérieur devraient obtenir des 

unités de valeur d’anglais pour être diplômés car « le monde industriel se plaint du faible 

niveau d’anglais de ses employés » (DB, 16/03/2001). 

 Mais les objectifs linguistiques proposés par les autorités éducatives restent surtout 

traduits en termes de chiffres, nombre de mots à mémoriser, au lieu de mettre en place de 

véritables compétences de communication1 malgré de vives critiques (ZSB, 27/04/2002, 

p.15). Le seul recours pour les étudiants devant les exigences du marché de l’emploi devient 

alors l’investissement onéreux dans les solutions proposées par le secteur privé comme les 

séjours linguistiques et les cours privés (Young no.2, 2000, p.20). On retrouve là les facteurs 

de distinction sociale dénoncés par Bourdieu (1984, pp. 146-148). 

 Cette pression de l’environnement sociétal se répercute sur l’identité linguistique des 

étudiants puisqu’elle cautionne leur choix des langues extérieures qui deviennent ainsi 

prioritaires sur les langues de moindre extension (le minnan, le hakka et les langues 

austronésiennes).  

 

4.4 L’apprentissage de l’anglais et les conséquences pour les autres langues extérieures 

   L’hégémonie de l’anglais à Taiwan est indiscutée. Elle est notamment associée à la 

puissance des Etats-Unis « […] les Américains fournissent la grande langue mondiale. Les 

Etats-Unis sont responsables de la fascination de l’Asie pour l’anglais. […] la 

prépondérance de l’anglais sur toutes les autres langues occidentales est totale. L’anglais est 

considéré comme la langue des plus forts, la langue qu’il faut connaître. » (Domenach, 2001, 

p.263). Le désir de l’anglais, confondu avec l’Amérique, est donc vigoureux, y compris 

parmi les étudiants de Taiwan (Huang, 1987, p.222). Quant à l’extension, « c'est-à-dire le 
                                                 
1 Ministère de l’Education, curriculum de l’anglais, cycle de l’école primaire, 2003 
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fait qu’une langue soit largement répandue » (Candelier & Hermann-Brennecke, 1993, 

p.36), l’anglais est associé à l’internationalisation (Da hui can kao, 2001, p.2071) et sa 

maîtrise apparaît comme une condition sine qua non de la réussite socioprofessionnelle  Il 

est donc aussi associé à la modernisation « A Taiwan, […] plus d’éducation et un revenu 

plus élevé sont habituellement associés à une meilleure compétence en langues étrangères et 

à des modes de vie plus modernes, c'est-à-dire américains » (Wu, 1989, p.149).  

 L’ensemble de ces représentations sociales de l’anglais, axées sur la réussite 

professionnelle et l’aisance matérielle, expliquent les difficultés qu’éprouvent apprenants et 

enseignants à intégrer la culture américaine dans leur enseignement-apprentissage de 

l’anglais, malgré les problèmes de socialisation qu’ils rencontrent quand ils séjournent  

aux Etats-Unis (Qin, 1995, p. 172). Certains chercheurs contemporains dénoncent avec 

véhémence cette faiblesse « Quand ils vont étudier aux Etats-Unis, ils [les étudiants de 

Taiwan] ne comprennent pas vraiment ce qui se passe » (Yang, 2001, p.63). Pour les 

générations d’étudiants taiwanais d’avant les années quatre-vingts, qui convoitent un 

diplôme aux Etats-Unis, les interactions avec les natifs ne leur apparaissent pas comme une 

priorité (Yang, a, 2001, p.63). Le diplôme américain une fois acquis, l’emploi à vie se 

trouve quasiment assuré de retour à Taiwan. Pour la majorité des étudiants qui suivent ce 

parcours, l’ouverture vers l’étranger se limite ainsi souvent au milieu universitaire. Or, de 

nos jours, l’emploi n’est plus garanti, l’anglais via le réseau informatique fait partie du 

paysage taiwanais et il est devenu le passeport obligé de l’ouverture sur le monde. Cette 

ouverture ne relève plus seulement du domaine économique et industriel, comme c’est le 

cas pour le cercle restreint du milieu des affaires avant les années quatre-vingts. Le tourisme 

taiwanais à l’étranger se développe, les relations culturelles avec d’autres nations suivent le 

développement économique et le monde politique s’efforce de faire retrouver à la 

                                                 
1 Da hui cankao : Jiaoyu gaige zhi jiantao yu gaijinhuiyi, Xingzheng yuan jiaoyu guige shenyi weiyuanhui, 
Taipei, Mai 2001 (relié B152 
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République de Chine une place dans les institutions internationales. Le monde des affaires 

et de l’industrie a désormais besoin d’une main d’œuvre qualifiée, qui puisse en même 

temps communiquer avec le reste du monde (CP, 15/12/1997). Des entreprises taiwanaises 

embauchent, par exemple, des designers européens afin d’essayer de promouvoir une 

industrie locale du luxe: il faut donc trouver au sein de l’entreprise des polyglottes mais 

surtout des gens qui comprennent la culture de ces consultants. C’est donc une véritable 

mission que se voient assigner les étudiants par la société actuelle. Ils sont d’ores et déjà en 

charge, du moins en partie, de l’avenir de Taiwan via la maîtrise de l’anglais. Leur 

ethnocentrisme et leur système de valeurs ne peuvent ainsi que s’en trouver affectés comme 

en témoignent leur passion pour certains aspects du style de vie américain (nourriture, 

loisirs, habillement) et leur rejet de certaines valeurs traditionnelles (TA, vol. XVII, no. 6, 

2001, p.2). 

L’autre facette de leur identité linguistique concerne l’apprentissage d’une deuxième langue 

extérieure « […] les langues vivantes […] sont porteuses de l’identité échangée, partagée. 

La valeur identitaire des langues est toujours une valeur d’échange » Porcher (1997, p. 23). 

L’engouement pour cette deuxième langue (Université Zhengzhi, enquête 19991) a profité 

de cette banalisation de l’apprentissage de l’anglais pour devenir elle-même un facteur de 

distinction sociale. Mais à la différence de l’anglais, ces langues extérieures ne sont pas 

directement associées à la réussite professionnelle et aux acquis matériels. Quand elles le 

sont, c’est à titre de complément de l’anglais. L’espace motivationnel qui sous-tend leur 

apprentissage par les étudiants peut alors insérer des dimensions ludiques, esthétiques et 

existentielles. La conjonction de ces dimensions avec les représentations sociales des 

cultures des pays dans lesquelles sont parlées ces langues, crée alors une synergie, qui 

modifie le paradigme traditionnel de l’apprentissage des langues extérieures à Taiwan. 

L’identité linguistique de ces nouveaux étudiants devient à géométrie variable. Ils 
                                                 
1 Op. cité 
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conservent la tradition de leurs aînés pour l’apprentissage de l’anglais, synonyme de 

réussite professionnelle, mais ils aménagent d’autres territoires linguistiques avec d’autres 

motifs. 

 

4.5 Les enseignements de français 

  L’anglais est souvent associé par les étudiants à la vague famille linguistique des 

langues occidentales dont il constitue la référence. Tout comme les Européens sont supposés 

plus ou moins semblables aux Américains, le français se trouve souvent comparé avec 

l’anglais. Les enseignements de langue dans les classes de français doivent donc 

constamment se référer à l’anglais, y compris pour s’en dissocier.  

On s’est attaché d’abord à un tour d’horizon de la population des apprenants de 

français à Taiwan et des institutions qui contribuent à la diffusion de la langue-culture 

française. Les représentations du français qui circulent parmi les apprenants de français 

enseigné comme langue optionnelle, ainsi que parmi les lycéens ayant fait le choix de cette 

deuxième langue extérieure sont ensuite évoquées. Mais les étudiants des départements de 

français forment un public « captif », puisque le choix de cette langue est pour une grande 

majorité contraint par les résultats de l’examen d’entrée à l’université. De 10 à 20% la 

choisisse par vocation au département de Fujen (Chaubet, 1995, pp.20-21) et 16,7% dans 

celui de Tamkang (Monier, 1995, p.6). Ils ne sont donc mentionnés que comme information 

d’appoint.  

 

4.5.1 Les effectifs d’apprenants de français et les institutions de diffusion 

Les statistiques officielles n’indiquent ni le nombre total d’apprenants de français à 

Taiwan ni le nombre de francophones. Les recherches dans ce domaine sont partielles (Wu, 

2000, pp.25-34) mais un récent travail de compilation des données par l’Association des 
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Professeurs de Taiwan (APFT, octobre 2004) permet des extrapolations intéressantes.1 

 Quasiment tous les cours dispensés sont des cours de langue sauf pour un 

établissement (un cours de français de l’art et de la culture) auquel s’ajoute une filière 

européenne des métiers de la culture mise en place à l’université de Tunghai en 2005-2006 

ainsi qu’une filière de la culture européenne à l’université de Chengchi (Taipei). Il faut y 

adjoindre les enseignements parascolaires dans une quarantaine de lycées en 2003 selon le 

Ministère de l’Education (environ quatre-vingts selon l’Institut Français de Taipei) ainsi que 

deux Alliances françaises. Quant aux enseignements dans les instituts privés, ils ne sont pas 

recensés. Il existe aussi quatre départements de français au sein des universités de la région 

de Taipei qui représentent 1454 étudiants (APFT, juin 2005). Le nombre d’apprenants de 

français varie donc entre quinze mille et vingt mille personnes environ. 

L’histoire de l’enseignement du français n’est pas très ancienne puisque les deux 

premiers départements sont créés en 1963 (dans l’université de Wenhua et de Tamkang à 

Taipei) alors que l’université Cheng Kung de Tainan aurait ouvert des cours optionnels de 

français dès le début des années cinquante. On trouve d’autres indices de la diffusion du 

français dans une enquête réalisée par le département de journalisme de l’université de 

Zhengda en 1999 (TN, 17/11/1999). Parmi les neuf cent quarante-sept questionnaires reçus 

en provenance de dix universités de la région de Taipei, 92,6% trouvent qu’il faut étudier 

une deuxième langue extérieure, le français constituant le deuxième choix derrière le 

japonais. 

Sans être directement impliquées dans l’enseignement du français aux Taiwanais, les 

                                                 
1 L’enseignement du français en langue optionnelle dans les établissements d’enseignement supérieur à 
Taiwan. Source : enquête de l’Association des Professeurs de Français de Taiwan, octobre 2004. 
 
Nombre d’établissements proposant des cours de français : 76 sur 158 
Nombre de classes : 345 
Nombre total projeté d’étudiants : entre 9678 et 13081 
Nombre d’étudiants par classe (moyenne) : entre 28 et 38 
Nombre d’enseignants chinois et étrangers : respectivement 91 et 21 
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activités de l’Institut Français de Taipei avec un poste d’attaché(e) linguistique, une école 

française (primaire et secondaire) à Taipei, la réception inégale de TV5 sur une  partie du 

territoire et enfin la présence d’une petite communauté de Français  et de francophones 

concentrée essentiellement à Taipei participent à la diffusion du français. Dans le secteur 

privé, l’Institut Ricci (Taipei), deux librairies françaises et des importateurs taiwanais de 

matériel pédagogique français constituent des relais de la présence française. 

En considérant que plus de la moitié des établissements de l’enquête de l’APFT sont 

situés dans le nord de Taiwan, il apparaît donc que la majeure partie des activités liées à 

l’enseignement du français se concentre dans le nord. Il est possible que ce déséquilibre 

régional puisse révéler des variations dans l’identité linguistique des étudiants. Une 

recherche fondée sur des critères géographiques serait instructive à cet égard. 

 

4.5.2 Les apprenants de Taiwan et les représentations sociales du français  

 La langue française est envisagée comme l’accès à un mode de vie romantique (Wu, 

2002, p.11) : « En général les lycéens veulent étudier le français car ils veulent approcher la 

culture romantique aussi ils n’apprennent pas sérieusement la langue » (Sheng, 2000, p.51). 

Ce constat revient fréquemment dans les propos des apprenants « un étudiant trouve que le 

français est beau et romantique ; il l’a choisi mais c’est difficile ‘j’ai été dupé car la 

conjugaison est compliquée’ mais quand le professeur présente certains aspects de la culture 

et les manières de penser des Français alors il se met à rêver » (Young, 15/07/2000). C’est la 

langue d’une culture riche et raffinée : la mode en particulier (Yang, rapport NSC, 1998, 

p.54) et les arts occupent une place très importante dans cette représentation (Wu, 2002, 

p.73). L’une des conséquences de ces représentations du français s’observe dans sa présence 

urbaine. Il bénéficie en effet des supports publicitaires (fixes ou télévisuels) associés 

essentiellement à la consommation de luxe, qu’elle soit en provenance de France (parfums, 

vêtements) ou locale (vente d’appartements luxueux, boutiques pour mariage). Le 
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développement des relations économiques avec l’Europe tend à renforcer cette visibilité 

(Chu, 2001, pp.98-99).  

 La représentation « peu utile/inutile » du français pour une carrière revient surtout dans 

les propos des jeunes (Wu, 2002, p.63, 69 ; Sheng, 2000, p.52). Le bilan n’est guère plus 

optimiste pour les départements de français : « […] plus les années d’études avancent, plus 

le français apparaît comme inutile pour l’avenir professionnel » (Chaubet, 1995, p.39), 

conclusion confirmée par Monier (1995, p.9). Cette image du français s’explique par trois 

facteurs principaux:  

․Comme dans beaucoup d’autres pays d’Asie (Obadia, 1990, pp.15-16), la langue 

française pâtit d’une image passéiste.   

․Elle souffre de la concurrence de l’anglais : par exemple, de nombreuses entreprises 

françaises installées à Taiwan recrutent des employés locaux qui doivent en priorité 

maîtriser l’anglais.   

․La faible présence politico-économique de la France à Taiwan rend l’usage de la langue 

encore plus aléatoire. 

Elle représente toutefois un facteur de distinction sociale pour ceux qui la maîtrisent (Wu, 

2002, p.27 ) « Chaque fois que je dis aux gens que je suis étudiante d’un département de 

français, chaque fois je rencontre des yeux plein d’admiration » (Wu, 2002, p.95). 

 

4.5.3 Les représentations linguistiques du français 

 Le français est une langue extrêmement mélodieuse aux oreilles des Taiwanais ainsi 

que le décrit madame Tchen Yu-Chiou, pianiste et présidente de la Commission d’Etat à la 

Culture « Leurs [les Français] intonations me paraissaient merveilleuses. Je trouvais que […] 

le français était une très belle langue euphonique. » (2000, no.3, p.5). Le charme musical de 

cette langue est aussi un leitmotiv dans les  témoignages des quatre-vingt-dix-huit 

francophones recueillis dans la compilation « Moi, je parle français » (Wu, 2002). 



 103

Cependant, son apprentissage semble difficile aux apprenants (phonétique, grammaire). La 

conjugaison en particulier, absente totalement du chinois et du minnan, focalise l’attention 

des apprenants. Ces difficultés sont souvent mesurées à l’aune de l’anglais, langue 

considérée comme grammaticalement plus simple (Yang, rapport NSC, 1998, p.54). 

 

4.6 Les représentations des autres langues européennes disponibles 

 L’espagnol est une langue considérée moins difficile que le français. Elle ne bénéficie 

pas de sa diffusion en Amérique du Sud, du fait d’une image globalement négative des 

économies des pays de cette zone. Pourtant, elle profite de l’intérêt touristique pour 

l’Espagne, malgré le manque de visibilité des institutions espagnoles à Taiwan. La plupart 

des grands noms associés à cette langue sont des artistes (Picasso, Dali, Gaudi, Goya, 

Almodovar). Elle vient en troisième position des langues européennes étudiées à Taiwan et 

est considérée très peu utile sur le marché de l’emploi. Il existe quatre départements 

d’espagnol, deux dans le nord, un dans le centre et un autre dans le sud. 

L’allemand est perçu comme une langue complexe (grammaire, prononciation peu 

harmonieuse). Elle est modérément utile à Taiwan mais utile en Europe. C’est la langue de 

grands philosophes (Kant, Nietsche, Hegel, Schopenhauer, Heidegger, Marx) et de la 

sociologie (Habermas, Adorno, Weber). Elle est également associée aux voitures de luxe 

(Mercedes, BMW, Porsche) et à la musique classique. Son peu d’extension en fait une 

langue exotique, peu visible ni audible dans le paysage taiwanais. Six départements 

d’allemand sont répartis sur l’île. 

Quant au russe, sa diffusion est très restreinte, un seul département à Taipei. C’est une 

langue difficile (écriture, grammaire, prononciation) qui est associée à quelques grands 

noms de la littérature (Tolstoï, Dostoïevski). Mais dans l’ensemble, très peu de choses sont 

connues de la Russie car ce pays a été pendant longtemps l’ennemi juré de la République de 

Chine à cause de son régime politique et de son soutien à la Chine Populaire. L’ouverture 
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récente de relations économiques change petit à petit cette situation. Cependant cette langue 

reste confinée dans un cercle très petit d’apprenants et ne bénéficie d’aucun prestige 

particulier.  

 

4.7 Conclusion 

 L’anglais, première langue extérieure enseignée aux apprenants taiwanais à l’école 

primaire est devenue une référence pour l’apprentissage des autres langues européennes. Le 

peu de présence des dimensions culturelles dans les classes d’anglais, hormis dans les 

départements d’anglais, combinée à la demande des milieux industriels et de la demande 

sociale en général, fait que cette langue est essentiellement apprise dans une perspective 

instrumentale. La culture éducative traditionnelle chinoise, qui s’appuie essentiellement sur 

les examens et la mémorisation, met l’accent sur l’écrit au détriment de l’oral.  

 Pour un certain nombre d’apprenants de français, ce premier apprentissage est devenu 

le format standard pour l’apprentissage des autres langues européennes. Ils sont donc 

demandeurs d’un enseignement de type grammaire-traduction. A l’opposé, leurs camarades 

saisissent l’occasion du choix d’un cours d’une deuxième langue extérieure, qui n’est pas 

directement associée à la réussite professionnelle, pour satisfaire des besoins d’un autre 

ordre qui se manifestent à travers l’intérêt pour l’introduction des dimensions culturelles 

dans le cours de langue française. La finalité recherchée est un mieux-être à travers certains 

éléments de la culture française auxquels les apprenants prêtent des vertus heuristiques, 

essentiellement orientées vers leur développement personnel. 

 Cette tendance est indissociable des évolutions sociétales de Taiwan depuis une 

vingtaine d’années, évolutions qui affectent le profil identitaire des récentes générations 

d’apprenants.  
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Chapitre 5: Dynamiques identitaires d’un groupe: les étudiants et leur positionnement 

actuel dans la société taiwanaise 

 Les changements sociaux que connaît Taiwan depuis environ vingt ans ont généré de 

nombreux discours sur la succession des générations. Les étudiants forment une génération 

particulièrement visée par ces discours. Pour ce qui est de la notion de génération, les 

historiens y voient un « […] évènement fondateur au contact duquel une génération est 

censée forger son identité » (Favre, cité dans Galland, 1997, p.110), définition qui ne 

s’applique pas vraiment pour la récente génération d’étudiants. Ces étudiants sont nés entre 

1980 et 1986; il est donc difficile de considérer la démocratisation progressive de Taiwan à 

partir de 1987 comme un évènement fondateur puisque ces jeunes n’y sont pas directement 

impliqués. La notion de génération « généalogique » n’est pas mieux prise en compte. 

Fréquente en anthropologie (Galland, 1997, p.112), elle s’attache à la relation de parenté, la 

relation parents-enfants étant assez structurante pour définir une classe d’âge distincte. Au 

contraire, la génération au sens sociologique, qui prend en compte les attitudes et les 

caractéristiques objectives des cohortes étudiées (Galland, 1997, p.115) semble plus 

pertinente pour le cas des étudiants de français. Elle retient notamment l’impact fort de la 

scolarisation « […] la réallocation de la responsabilité de la socialisation des enfants, de la 

famille vers l’école, donne sa forme moderne à la notion de génération. » (Galland, 1997, 

pp.116-117). Quant aux conflits de générations, P. Bourdieu (1984, pp.152-153) invoque lui 

aussi les rapports au système scolaire. Ces théories reflètent mieux la situation des étudiants 

de Taiwan.   

 La description des jeunes par O. Galland (1997, p.61) constitue un point d’appui 

théorique intéressant. Il traite la jeunesse sous la forme de « […] l’idée de la transition, 

d’une période moratoire durant laquelle la définition sociale est comme en suspens […] La 

jeunesse est ce passage durant lequel vont se construire quasi définitivement, alors qu’elles 
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sont encore en pointillés, les coordonnées sociales de l’individu ». Cette phase de transition 

est marquée pour les étudiants de Taiwan par des mutations sociales qui affectent la société 

entière. Ils sont les héritiers d’une longue tradition chinoise, mais en même temps les 

acteurs du changement produit par la situation particulière de Taiwan et par le phénomène 

de mondialisation.  

 

5.1 L’identité taiwanaise, une situation complexe 

 La question sensible de l’identité taiwanaise a déjà été évoquée pour les aspects 

linguistiques. Ce chapitre prend une perspective socioculturelle qui semble plus efficace 

pour comprendre la place des étudiants dans la société. 

 L’une des possibilités d’analyse est de s’appuyer sur trois pôles identitaires : le rapport 

au Japon puissance colonisatrice entre 1895 et 1945, le rapport à la Chine et celui à l’île de 

Taiwan et ses dépendances. Cette perspective a le mérite d’éclairer les racines historiques de 

l’identité taiwanaise qui nourrissent de plus en plus fortement l’imaginaire collectif de ces 

dernières années. Mais, pour la présente étude, sa portée se révèle très limitée car les 

étudiants ont une connaissance très limitée et encore moins l’expérience des évènements et 

des enjeux qui ont constitué cette genèse identitaire. En outre, des entretiens spontanés avec 

eux et des collègues enseignants tendent à montrer une relative indifférence des étudiants à 

la question ethnique. Il est possible d’y distinguer l’impact de la scolarisation, imposant une 

langue unique, tandis que tous les étudiants possèdent des repères sociaux et culturels plus 

ou moins semblables puisqu’ils sont tous nés à Taiwan. Seule, l’infime minorité des 

étudiants austronésiens se révèlent beaucoup plus militante dans ce domaine. Les résultats 

de l’enquête parmi les enseignants et différents travaux en sociologie et psychosociologie 

(Social Image Survey, 1990-19941) concourent également à accorder une faible importance 

                                                 
1 Social Image Survey in Taiwan from 1990 to 1994, Survey research data archive, Office of survey research, 
Academia Sinica. http://www.sinica.edu.tw/as/survey/srda/english/policy_e.htm  Consulté le 13/12/2000 
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aux dimensions politiques et religieuses de l’identité parmi les étudiants. C’est donc une 

perspective sociale et culturelle, s’attachant aux valeurs, aux attitudes et aux comportements 

des étudiants étudiés par la recherche sur Taiwan, qui prévaut dans les chapitres suivants.  

 

5.1.1 Les notions de valeur, attitude et comportement 

La définition de J.- F. Tchernia (1995, p.13) « Le mot valeur […] désigne les lieux où 

se forment les désirs et préférences individuelles et sociales », reprend en la reformulant la 

définition classique de Kluckhohn (1951, p.395) « Une valeur est une conception du 

désirable, explicite ou implicite, distinctive d’un individu ou caractéristique d’un groupe, 

qui influence la sélection des modes, moyens et fins d’action disponibles ». J.-F. Tchernia 

précise également que les valeurs ont une dimension normative très importante. La valeur 

dans cette perspective psychosociale entretient une étroite relation avec l’attitude qui pour 

lui (1995, p.13) « […] désigne une tendance forte de la pensée de l’individu qui le 

prédispose à adopter des opinions ou des comportements ». Il rejoint R. Kilby qui note 

toutefois le caractère général des valeurs opposé au caractère spécifique des attitudes (1993, 

p.38) ce qui fait que certaines attitudes ont pour fondement des valeurs mais sans relation 

systématique. En effet, certaines attitudes peuvent être empruntées « prêtes à porter » à 

d’autres personnes ou bien relever de réactions à certaines émotions comme la peur, 

l’angoisse alors que les valeurs existent plutôt dans la durée.  

Pour ce qui est du comportement, J. Nuttin (1996, p.4) le définit comme « l’action d’un 

sujet motivé qui agit sur le monde. ». Ce sujet motivé est un sujet en situation qui fait partie 

d’une unité fonctionnelle et bipolaire appelée l’unité Individu-Environnement (1996, p.74). 

L’immersion dans le monde devient ainsi la clé de la compréhension des comportements, 

attitudes et valeurs des individus. Elle constitue le fil d’Ariane de ce chapitre pour les 

étudiants taiwanais.  

Cette approche sociale et culturelle de l’identité taiwanaise, en apparence nettement 
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plus restrictive que la perspective historico-politique et économique, n’en permet pas moins 

de parcourir les méandres du débat identitaire actuel que Wachman (1994, p.17) a fort 

justement qualifié « d’identités en compétition à Taiwan ». D’autre part, la question 

identitaire, vue à travers le prisme d’une génération d’étudiants, future génération au 

pouvoir, peut se révéler intéressante pour ce qu’elle projette dans l’avenir, au-delà des 

classiques déterminations politiques et économiques qui tendent à étouffer le débat sur 

Taiwan. 

 

5.2 La société traditionnelle 

 Pour certains chercheurs, la question identitaire à Taiwan se résume par l’idée d’une 

identité en transition (Xu, 1995, p.298 ; Yang & Qu, 1987). Les étudiants actuels 

reflèteraient une désintégration avancée de la société traditionnelle. Mais faut-il d’abord 

s’accorder sur ce que recouvre la notion de société traditionnelle à Taiwan.  

Les observations d’Y. Chevrier et de Huang (2000, pp.131-132) relèvent une 

contradiction qui parcourt la question identitaire « A Taiwan, la modernité se fonde sur un 

retour des identités locales mises sous le boisseau par la dictature nationaliste lors du 

démarrage du ‘ miracle économique’ » (Chevrier, 1997, p.216). Par ailleurs, le Mouvement 

de Renaissance de la Culture Chinoise, lancé en 1966 par le gouvernement nationaliste pour 

contrer l’influence de la Chine Populaire et créer un sentiment d’unité à Taiwan (Mengin, 

1998, p.25 ; Wang, 1998, p.1), s’est acharné à faire disparaître toutes les manifestations 

d’une culture locale (Shen, 2001, pp. 282-294). Cette culture locale est considérée à 

l’époque comme une menace pour le discours sur l’unité de la nation chinoise (Hsiau, 2000, 

pp. 65-67). Il  faut donc tenir compte de ce « placage culturel » d’une culture chinoise 

officielle pour définir la société traditionnelle à Taiwan. Avec le renouveau des 

particularismes locaux depuis 1987, qui alimentent le discours traditionaliste de la majorité 

démographique minnan, deux traditions se trouvent donc en situation de compétition. L’une 
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se réclame de la Chine confucéenne et l’autre s’appuie sur une culture dite locale. 

L’ethnicisation du débat politique à Taiwan est étroitement liée à cette bipartition de la 

société traditionnelle. Les Continentaux seraient plutôt partisans d’une tradition chinoise 

alors que le reste de la population serait attaché à ses traditions locales. Ce discours 

politique, surtout tenu par les nationalistes taiwanais, s’avère très simplificateur une fois 

confronté à la réalité. Les jeunes Continentaux, par exemple, sont nés à Taiwan et leur style 

de vie est définitivement ancré dans les réalités taiwanaises alors qu’à l’opposé les résultats 

des diverses élections laissent penser que les Minnans ne sont pas tous seulement attachés 

aux traditions locales. Autre bipartition, la culture chinoise serait l’apanage d’une élite 

sociale tandis que la culture « taiwanaise » serait populaire. Là encore, la réalité dément le 

discours puisque de nombreux anciens soldats continentaux sont proches de l’illettrisme 

alors que parmi les universitaires de notre enquête, nombre d’entre eux sont des Minnans.  

Ces deux traditions sont donc des constructions politiques. Elles ne correspondent ni 

l’une ni l’autre dans leur intégralité à l’expérience des étudiants. La culture chinoise leur est 

imposée à travers les manuels scolaires tandis qu’ils ont peu d’occasions de fréquenter la 

culture taiwanaise dans ses aspects officiellement promus authentiques (traditions 

villageoises, artisanat, religions). Ils sont donc les héritiers de deux traditions concurrentes 

mais paradoxalement, ils sont les témoins et les acteurs de leur remise en cause puisqu’ils 

grandissent avec la modernisation, cheval de Troie de l’occidentalisation. L’influence 

japonaise sur les adolescents ne fait que rendre encore plus complexe cette notion de 

tradition.  

 

5.2.1 Le confucianisme et la tradition 

 Confucius, fait figure de parangon des vertus chinoises dans le Taiwan de Jiang Jie shi 

à travers le Mouvement de la Renaissance Chinoise. La vogue des «valeurs asiatiques », 

initiée en particulier à Singapour (Domenach, 1997, pp.22-23) à partir des années 
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quatre-vingts, amplifie cette image. Les promoteurs de ces valeurs essaient de prouver, dans 

une dialectique Asie/Occident cultivant soigneusement un flou artistique sur la définition de 

ces entités, que le confucianisme, système politico-culturel revu et corrigé notamment à 

l’ombre de l’ « autoritarisme soft » singapourien (Domenach, 1997, p.22), est le moteur des 

« miracles économiques » asiatiques. Ils contrastent avec une soi-disant décadence de 

l’Occident. Respect de la hiérarchie, diligence dans le travail et frugalité en constituent les 

fondements. Y. Chevrier (1997, p.217) considère que les autorités chinoises, aussi bien sur 

le continent qu’à Taiwan, ont cherché en fait à instrumentaliser le confucianisme, symbole 

identitaire sociétal et de politique nationaliste. Il  met en garde contre les amalgames et 

confusions entre les différentes versions historiques ou politiques du confucianisme : 

 

On nous demande de croire, et nous croyons parfois trop vite, lorsque nous nous 
rangeons par action ou par omission sous les bannières culturalistes, qu’une idéologie 
élitiste et formaliste, fabriquée et diffusée d’en haut par une élite spécialisée -il ne faut 
jamais perdre de vue que le confucianisme historique fut cela-, s’est transmuée en un 
éthos prégnant et structurant à tous les étages de la société, en Chine […] : […] cette 
diffusion est loin d’avoir été uniforme et profonde. (Chevrier, 1997, p.214). 

 

Si le confucianisme a certainement eu une influence considérable sur l’élite cultivée et un 

certain degré d’influence civilisatrice sur la société chinoise dans son ensemble, il s’est 

heurté à de fortes oppositions. 

Il faut lui adjoindre le tridémisme (sanminzhuyi), doctrine politique de Sun Zhong shan 

(Sun yat sen) qui s’appuie sur trois principes, nationalisme, démocratie et bien-être du 

peuple (Cabestan, 1995, p.29). Il prône le retour à une moralité traditionnelle (Chen, 1989, 

p.77, Zhang, 2000, p.56), se référant notamment aux huit vertus confucéennes : loyauté, 

piété filiale, bienveillance, amour (pour ses proches), foi, droiture, paix et égalité. Le 

tridémisme fait toujours partie du curriculum obligatoire pour les lycéens tandis qu’il reste 

obligatoire dans les universités jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix, intégré dans les 
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cours sur la Doctrine du Docteur Sun Zhong shan. Le confucianisme et le tridémisme se 

font écho à tous les niveaux dans les manuels scolaires. Ils sont, dans l’ensemble, rejetés par 

les étudiants  qui les associent à des cours obligatoires, donc une surcharge de travail1. Ils 

éprouvent beaucoup de difficultés à leur reconnaître une quelconque valeur utilitaire. De 

plus, les divers scandales politico-financiers, comme l’affaire dite des frégates en 2002, qui 

secouent le monde adulte censé s’ériger en modèle, ne semble pas toujours respecter les 

principes de ces doctrines. 

 

5.2.2 Le taoïsme, le bouddhisme et la « religion populaire » 

Les rivaux les plus connus du confucianisme sont le taoïsme et le bouddhisme (Huang, 

1993, p.94 ; Cheng, 1997, p.354), voies spirituelles soutenues par d’imposants corpus de 

textes philosophiques, ritualistes et biographiques. La pensée chinoise est souvent analysée 

à travers une dichotomie, intellectuellement pratique. D’un côté, le confucianisme structure 

des formes de connexionnisme2 articulées sur la famille et autres liens de parenté, la 

hiérarchisation et la moralisation des relations sociales notamment à travers « les cinq 

principes de moralité » wu lun, le tout véhiculé et perpétué par l’enseignement et les 

examens officiels. De l’autre côté, le taoïsme et le bouddhisme s’impliquent plutôt dans le 

salut de l’individu (Munro, 1985, p.20).  

Or le grand absent de cette perspective sur la Chine est ce « vieux fonds des cultures et 

des religions populaires » (Chevrier, 1997, p.216) dont certains chercheurs (Shen, 2001, p.6; 

Berger, 2000, p.8) prétendent qu’il constitue l’influence majeure sur les masses chinoises. 

                                                 
1 Diaocha faxian E shijie jiazhiguan jiao chuantong jiazhiguan chaju jida 
http://news.kimo.com.tw/2000/12/02/leisure/cna/794499.html Consulté le 22/5/2000 
 
2 L. Vandermeersch (2005, p. 37), regrettant son emploi passé du terme de communautarisme, définit ainsi le 
connexionnisme  « Ce qui caractérise les sociétés confucianisées, c’est donc en vérité le connexionnisme, qui 
consiste à renforcer le plus possible les relations que chacun se fait à la faveur de ses activités sociales, de 
manière à appuyer ces activités sur le réseau le plus solide possible de telles connexions qu’on appelle en 
chinois les guanxi. » 
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Son riche polythéisme lui donnerait une souplesse « idéologique », fondement d’une 

mentalité mercantile et pragmatique (Pimpaneau, 1990, p.197) à la base du succès d’un pays 

comme Taiwan (Huang, 1993, p.169 ; Xu, 1995, p.184 ; Morris, 1998, p.1). Son importance 

est telle que tous les gouvernements chinois, impériaux, républicains ou communistes le 

combattent régulièrement. C’est le cas à Taiwan sous le gouvernement de Jiang jie shi 

(Harrell & Huang, 1994, pp.148-149). A ce jour, il reste à faire des recherches sur son 

influence parmi la population étudiante qui l’invoque rarement. Le silence des manuels 

scolaires sur son importance et sa catégorisation par les élites cultivées de mixin 

(superstitions populaires) peuvent expliquer son absence des discours estudiantins, malgré 

des indices intéressants comme l’histoire de ce dieu des examens consultés par les étudiants 

(TA, 2003, vol.XX ; TN, 26/6/2005, p.1). H.-Y Chiu affirme lui un lien entre la « religion 

populaire » (les anthropologues des religions chinoises réfutent la dénomination ‘religion’ 

pour l’ensemble de ces croyances1) et l’école « De toute évidence, l’orientation utilitaire de 

la religion traditionnelle tend à être reliée aux valeurs instrumentales de l’enseignement. » 

(1994, p.263). Les croyances dans le surnaturel, la survivance parmi les jeunes d’une notion 

comme la destinée yuanfen  (Shi, 1997, p.144), la participation aux cérémonies 

du  baibai  (prières dans les temples mais également grand rituels agraires en plein air) 

pourraient bousculer les idées reçues sur l’omnipotence des valeurs confucéennes que Z. 

Wen (1989, p.15) associe à la culture des lettrés opposée à la culture populaire. Une étude 

intéressante est à mener sur le degré d’implication réelle des étudiants aux activités rituelles 

de leurs parents dans les temples de la « religion populaire », notamment quand il s’agit de 

la réussite aux études. Plusieurs étudiants mentionnent cette activité sur le ton détaché des 

obligations familiales à remplir… 

 

                                                 
1 Communication orale de Fiorella Allio, séminaires doctoraux du Centre d’Etudes Français sur la Chine, 
Taipei. 
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5.2.3 Les formes de socialisation dans le monde chinois 

 La classe de langue met en scène des acteurs qui jouent un rôle, celui de professeur et 

d’étudiant,  rôle qui parfois disparaît pour laisser la place aux personnes, ce que F. Cicurel 

appelle un décrochage communicationnel (1990, p. 43) « Le ‘glissement’ peut s’effectuer 

lors d’activités portant sur le code linguistique qui sont alors comme fracturées par le 

surgissement d’un autre type de communication. Il y a irruption d’un ailleurs où les rôles 

s’estompent au profit des personnes » (p. 44). Ces décrochages suggèrent que toute gestion 

d’une classe doit tenir compte de la personne et de ses acquis hors de la classe qui 

influencent son rôle d’apprenant. Or, la sociabilité d’un individu s’élabore à travers un 

ensemble de rituels sociaux qui déterminent, dans le cas d’un apprenant, des valeurs, des 

attitudes et des comportements par rapport à l’acquisition du savoir. La connaissance des 

processus de socialisation et de leur évolution dans le monde chinois permet par conséquent 

une appréciation plus fine de l’importance de l’apprentissage des langues extérieures pour 

les étudiants de Taiwan. 

 

5.2.3.1 La famille  

 La notion de famille, modelée par la doctrine confucéenne, constitue le grand axe de la 

société traditionnelle chinoise et la matrice des processus de socialisation (Chen, 1999, pp. 

205, 209 ; Wen, 1989, p.132) qui s’appuient en particulier sur la notion de piété filiale 

(Zhang, 2000, p.15 ; Thelin, 1986, p.395). Les valeurs familiales (amour filial, respect pour 

les aînés, responsabilité collective, relations harmonieuses parmi ses membres, maintien 

d’une bonne réputation) fondent en priorité l’éducation civique omniprésente dans les 

manuels scolaires (Renshi Taiwan, 1998, chap.9-1 ; Shehui 1, 2002, p.53 ; Zhang, 2000, 

p.54). Les gouvernements successifs s’en sont emparés en associant loyauté à la famille et 

loyauté au pouvoir et à ses leaders (Zhang, 2000, p.7). 

 Prototype des relations sociales, la famille génère un fort sentiment d’appartenance de 
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ses membres qui tissent un réseau de relations d’interdépendance non seulement affectif, 

mais également économique. Au point que ce type de réseau, appelé guanxi et renqing, 

irrigue toute la société chinoise, de la relation purement économique (Guiheux, 2001, 

pp.28-42) à la relation affective ou encore éducative (Thelin, 1986, pp.398-399). Le guanxi 

joue un rôle central en ce qu’il inscrit l’individu dans un maillage de relations sociales 

(famille, amis, partenaires) dont la densité, l’étendue et la qualité déterminent sa place dans 

la société (Yang, 2001, pp. 3-27 ; Dreyer, 2005, pp. 228-230). C’est donc plus qu’un simple 

carnet d’adresses puisque la réputation, à travers notamment la notion de face, et 

l’obligation d’entraide y jouent un rôle important. Quand ce réseau se voit activé par un 

échange de faveurs et ou de biens, le réseau du renqing est alors évoqué qui sous-tend des 

relations d’interdépendance plus ou moins marquées d’affectivité entre ses membres. 

 

5.2.3.2 Les réseaux et l’individu  

Cette notion de réseau génère de grands débats sur les tendances « collectivistes » de la 

société chinoise ou comme le préfère S. Greenblatt (1979, p.102) une orientation vers le 

groupe. Des chercheurs s’élèvent contre une vision trop simpliste de la question. Z-F Yang 

(1993, pp.321-434)  remarque que le confucianisme met l’accent sur le développement 

personnel xiuyang. Il affirme l’alternance de comportements individualistes et orientés vers 

le groupe selon les secteurs (la famille privilégierait le groupe) et les circonstances. Ses 

observations sont reprises par Zhang Shan nan (2000, pp. 1-2), qui met en évidence certains 

aspects très individualistes des comportements en Chine en citant Sun Yat sen « Les Chinois 

sont une assiette de sable ». L’auteur qui bat le plus en brèche l’idée du « collectivisme » 

des Chinois est certainement Bo Yang dont le violent réquisitoire se résume dans cette 

citation (1992, p.41) « Les Chinois se battent toujours entre eux et éprouvent beaucoup de 

difficultés à coopérer ». A l’opposé, le sociologue Li Yi yuan (1972, cité dans Zhang, 2000, 

p.15) affirme que « […] la société chinoise ne reconnaît pas l’existence de l’individu pour 
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lui-même mais toujours dans la perspective de sa position sociale ».  

Le débat reste ouvert mais il n’en reste pas moins que le système scolaire est un lieu 

très normatif. A Taiwan, il a été l’instrument d’une mise au pas idéologique comme pour 

l’ensemble de la population taiwanaise de 1945 à 1987. Or, on a déjà relevé que 

l’interprétation par le gouvernement nationaliste du confucianisme et de son excroissance 

moderne le tridémisme, piliers du système scolaire, repose sur l’obéissance à la hiérarchie, 

la conformité aux normes du citoyen, le développement de la conscience de groupe en 

substituant le pays à la famille modèle (Zhang, 2000, pp.5-7). La terminologie familiale 

incrustée dans le discours politique (Jiang Jie shi « Père du peuple ») perdure dans le 

Taiwan démocratique de nos jours «En tant que nouvelle famille, nous devons travailler 

ensemble… » (Chen, 2000, p.8). La pression du groupe se fait donc particulièrement sentir 

dans le système scolaire. Il existe, par exemple, dans les universités un système de 

parrainage : lors de sa première rentrée, l’étudiant est pris en charge par un aîné désigné 

officiellement par l’administration, prise en charge qui dure tant que le parrain reste dans 

l’établissement. Le nom de ce système jiazhang  est associé lui aussi à la famille. D’autre 

part, de nombreuses universités encouragent les étudiants à participer aux activités orientées 

vers le groupe. Un système de passeport xuesheng kewai huodong huzhao1  enregistre leur 

participation et leur contribution à la bonne marche des différentes organisations 

estudiantines sur le campus. Le contenu de ce document est pris en compte pour les 

inscriptions dans les programmes de yanjiu suo (les programmes de master).  

Toutefois, des recherches (Szalay, 1994, pp. 160-161) indiquent une tendance marquée 

des étudiants vers un individualisme qui serait cause de discontinuité entre cette génération 

et celle de ses aînés. Elles corroborent les travaux de O. Galland qui montre que la jeunesse 

correspond à une phase de transition durant laquelle les jeunes cherchent leurs marques.  

 
                                                 
1 Passeport de l’étudiant pour les activités hors cours (Notre traduction) 
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5.3 Les étudiants dans la société taiwanaise actuelle 

Le consensus est quasi total dans la recherche en sciences sociales, dans les médias et 

dans le discours ordinaire sur le changement des valeurs sociales dans la société taiwanaise 

que de grandes enquêtes nationales ont mis en évidence (Social Image Survey in Taiwan, 

op. cité). Attribués principalement à la démocratisation du système politique et au décollage 

économique dans les années quatre-vingts ainsi qu’au phénomène de mondialisation, ces 

changements sont globalement associés à un effondrement des solidarités sociales 

traditionnelles, en particulier au niveau de la famille dont certains observateurs prédisent la 

fin catastrophique (SI, 2004, 29-3), p. 25 ; Liao, Zhang, 2003, pp.224-225). 

 

5.3.1 L’évolution des rapports au sein de la famille  

  Les jeunes Taiwanais se voient attribuer le mauvais rôle dans la fin de la famille, 

conformément au scénario du champ des luttes intergénérationnelles décrit par P. Bourdieu 

(1984, pp.143-154). Ils délaisseraient leur rôle traditionnel de soutien des parents, thème qui 

revient souvent dans l’enquête parmi les enseignants. R. Marsh (1996, pp. 304-311), dans 

une étude du changement social à Taiwan à travers deux enquêtes sociologiques similaires 

entreprises en 1963 et en 1991 à Taipei, montre effectivement un déclin dans les obligations 

normatives des enfants envers leurs parents (co-résidence avec les parents après le mariage, 

obéissance, aide économique, obligation d’avoir un héritier mâle…). Le même déclin 

s’observe pour les obligations envers la famille étendue. Cependant, le niveau des contacts 

avec la famille et de l’aide fournie par les enfants à leurs parents a augmenté entre 1963 et 

1991, ce qu’il attribue à un allongement de la vie des parents et une plus grande facilité de 

communication. Il relève également les effets de la modernisation : les parents étant 

économiquement plus à l’aise, ils deviennent moins dépendants de leur progéniture, facteur 

renforcé par la création d’un système national de sécurité sociale. Il invoque également le 

déclin de l’obéissance inconditionnelle aux parents, pierre angulaire de la piété filiale 
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confucéenne, pour expliquer un nouveau type de relation avec la famille étendue, basé non 

plus sur les obligations mais sur le choix. Cette remise en question de l’autorité parentale 

crée des tensions mais semble assez bien gérée par les familles (TA, 2001, vol.18-6). R. 

Marsh attribue cette évolution à l’influence des valeurs occidentales. L’exemple de la 

famille montre ainsi que les changements observés n’affectent pas sensiblement les 

fondements des relations sociales mais reflètent plutôt des aménagements conjoncturels. 

Ces observations sont confirmées par des chercheurs locaux comme Chen De wen (cité 

dans Chen C.-H, 2003, pp. 228-234) dont l’enquête révèle entre autres que « passer du 

temps avec sa famille » vient en deuxième position des situations satisfaisantes de la vie des 

jeunes. 

 

5.3.2 Les réseaux au défi de la démocratisation de la société 

 A l’instar de la famille, d’autres secteurs de la vie sociale se transforment. Les 

processus de socialisation comme le renqing entrent en compétition avec les valeurs 

économiques liées à la modernisation (Huang, 1993, p.53). Jusqu’au guanxi qui est dénoncé 

comme entravant l’économie du libre marché à cause de liens trop étroits, voire douteux, 

entre les intérêts gouvernementaux et le milieu des affaires (Guiheux, 2001, p.32). La notion 

de citoyenneté prend progressivement le pas sur l’importance du lieu d’origine et le rang 

des individus, en dépit de fortes tendances anciennes à donner la prééminence aux relations 

plutôt qu’à la loi (Huang, 1993, p.120). Si le « culte de l’homme fort » persiste dans les 

couches plus âgées de la population (Huang, 1993, p.62), il ne trouve plus guère de 

justification morale parmi les jeunes qui ne connaissent plus l’enracinement dans les 

réseaux locaux de leurs aînés. En effet, ils ont grandi sous le régime de la démocratisation 

qui promeut les droits de l’individu-citoyen, renforçant ainsi la perception de leur identité 

individuelle qui contribue à les éloigner des réseaux traditionnels. Ils gardent cependant une 

conscience groupale très nette de leur statut social d’étudiant, conséquence de longues 
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années de maturation scolaire, hautement valorisées par la société des adultes (Huang Y-G, 

1993, pp.295-296). 

 

5.3.3 Les « nouvelles nouvelles sortes de gens » 

L’appellation « nouvelles nouvelles sortes de gens », xin xin ren lei, vient d’une 

publicité pour un produit à base de thé qui s’affichait comme une passerelle entre les 

générations. Ce terme a été repris par les adultes et est devenu une description fourre-tout de 

l’ensemble des jeunes (SI, 10/10/1994, pp.6-17).  

Avant d’aborder certains aspects spécifiques du positionnement des étudiants dans la 

société actuelle, on se penchera sur les analyses déclarant la faillite morale des étudiants 

(Yang, 1999, pp.132-133), leitmotiv du discours circulant dans les milieux éducatifs. He 

Ying qi, dans une enquête quantitative (3220 répondants) sur les valeurs sociales des 

étudiants (1986, p.105) constate qu’ «[…] ils sont indifférents à la notion d’humanisme, 

qu’ils manquent d’idéaux et sont trop matérialistes, qu’ils portent plus d’attention à 

l’individu qu’à la société. Ils n’étudient pas beaucoup ; leur relation avec les enseignants est 

distante, […] ils ont tendance à se rendre à l’étranger pour étudier ; […] ils fument de plus 

en plus, boivent et jouent aux dominos chinois ». Cette description ressemble fort à celle de 

notre enquête parmi les enseignants dont beaucoup étaient justement étudiants en 

1986...D’autres chercheurs ont tiré des conclusions similaires de leurs enquêtes (Yang, 1977, 

pp. 1-24). 

 La tendance individualiste de plus en plus affirmée dans la population étudiante est 

souvent associée aux effets de l’occidentalisation. Elle est rapportée à l’apprentissage 

intensif de l’anglais, à l’attraction des biens culturels (Internet, cinéma, musique), à 

l’abondance des produits de consommation (Mc Donald, grandes marques) ou encore des 

loisirs (voyages). Certains auteurs n’hésitent pas à affirmer qu’en raison de l’influence 

économique des Etats-Unis, de nouveaux styles de vie se sont affirmés à Taiwan et que les 
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gens ont trouvé les cultures étrangères plus intéressantes que la culture taiwanaise, grâce 

notamment aux voyages (Liao, Zhang, 2003, p.224). D’ailleurs « voyager à l’étranger » et 

« voyager par ses propres moyens » viennent respectivement en tête de la rubrique « souhait 

d’activités de loisirs » de l’enquête de Chen De wen auprès de cinq cent cinquante-sept 

jeunes (Liao, Zhang, 2003, p.232). L’intérêt pour l’apprentissage des langues extérieures 

arrive en septième position et confirme l’enquête réalisée par le Département de 

Journalisme de l’Université de Zhengzhi en 1999 (op.cité). 

 Qu’ils soient surnommés les « nouvelles sortes de gens » nés après 1965 ou les 

« nouvelles nouvelles sortes de gens » (nés après 1975), ou encore « la génération des 

fraises » (TN, 05/03/2004, p.3), ce sont les acteurs enthousiastes du « marché du désir » 

(Liao, Zhang, 2003, p.225) créé par les mercaticiens à leur intention. Une publicité télévisée 

de 2002 illustre cette situation : un enfant voyageant en train avec son père lui montre toutes 

sortes de choses par la fenêtre, ce à quoi ce dernier épanoui lui répond, en affichant 

ostensiblement une carte bancaire, que s’il les désire son père lui achètera, y compris un 

temple que le garçon vient d’apercevoir… Involontairement, cette publicité stigmatise une 

génération de parents qui a cru remplir ses devoirs en satisfaisant les besoins matériels de 

leur descendance, thème repris par un certain nombre des enseignants enquêtés. En 2004, 

dette publique aidant, la même situation et les mêmes acteurs, mais le père moins souriant, 

figurent dans une publicité mettant en garde contre l’illusion dispendieuse de la carte 

bancaire…  

Le discours ordinaire1 décrit volontiers les jeunes comme réagissant rapidement à 

toutes les modes. Ils vivent le moment présent, développent leurs propres opinions sur la vie, 

consomment frénétiquement tous les loisirs que leur suggère ce marché du désir : lecture de 

bandes dessinées, shopping, concerts, karaoké, jeux vidéos, fréquentation des cafés Internet, 

                                                 
1 Zhu Wu zhi, Women zhe yi dai, « Xin xin ren lei », http://www.fg.tp.edu.tw/~d6351520/newpage32.htm, Consulté le 12/5/2000 
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concerts de musique pop. Ils ne veulent plus de la compétition scolaire à outrance, ni du 

lavage de cerveau des manuels scolaires, ils sont plus autocentrés et affrontent plus 

volontiers les valeurs traditionnelles.  Mais ces descriptions révèlent un amalgame hâtif 

entre une partie des collégiens/lycéens traversant la période sensible de l’adolescence et les 

étudiants des universités qui ont mûri. En témoignent ces réponses d’étudiants aux critiques 

d’un doyen d’université les accusant de ne s’intéresser qu’au cinéma et aux médias à 

sensation : « […] mes nouvelles valeurs, c’est plutôt poursuivre la connaissance », 

« développer mes capacités et être au courant des dernières nouveautés (informations, 

technologie) » ou encore « […] je pense qu’il faut développer une vue du monde en 

voyageant beaucoup par exemple […] Il ne faut pas s’enfermer dans son campus » (MB, 

18/11/2000). D’ailleurs, comme le constate une journaliste (TA, 2001, vol.18-6) « Les loisirs 

restent un luxe pour la plupart des jeunes Taiwanais. L’étude occupe la majeure partie de 

leur temps ».  

Le phénomène du travail à temps partiel, qui préoccupe énormément les enseignants 

universitaires (notre enquête), représente un autre exemple des difficultés de la 

communication intergénérationnelle. Selon une enquête (TA, 2001, vol.18-6), plus de la 

moitié des étudiants seraient employés à temps partiel, fournissant ainsi une main-d’œuvre 

bon marché, malléable et sans couverture sociale. Or, non seulement ils alimentent le 

système économique, mais ils se familiarisent en même temps avec le marché du travail et 

acquièrent ainsi une pragmatique de la vie dont le corps enseignant et les parents les 

accusent souvent de manquer (notre enquête). Force est de constater là, le dilemme des 

adultes qui n’ont plus le contrôle absolu des jeunes et qui doivent négocier avec eux leurs 

relations sociales, alors qu’eux-mêmes avaient grandi aux ordres de leurs aînés. 

Concubinage, voyages en Europe, choix des études, choix des loisirs, tout devient affaire de 

partenariat et non plus décision hiérarchique à sens unique. Ces contradictions sont 

rappelées à propos par Lin Yi-min « Nous ne pouvons pas reprocher aux jeunes de suivre 
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aveuglément les tendances produites par les adultes » (TA, 2001, vol.18-6). 

 

5.3.4 Les facteurs conjoncturels de l’identité des étudiants 

 Si la nouvelle richesse de Taiwan a permis aux étudiants de conquérir un certain niveau 

de liberté inconnu de leurs prédécesseurs, certains facteurs de politique économique et de 

politique éducative ont aussi affecté leurs attitudes et leur rôle. Tout d’abord, l’émigration 

vers la Chine Continentale de nombreuses entreprises taiwanaises à la recherche d’une 

meilleure rentabilité, la restructuration de l’économie manufacturière de bas de gamme vers 

la haute technologie, la recherche et les services, combinés avec la massification de l’accès 

à l’éducation supérieure dans les années quatre-vingt-dix a créé une situation de chômage 

qui touche principalement les jeunes diplômés. Il en résulte une multiplication des 

inscriptions en maîtrise, fuite en avant qui provoque une inflation des programmes de 

maîtrise qui ne résout en rien le problème de l’emploi. Dans ce contexte de pression 

économique et de dévalorisation des diplômes, on pense aux constatations de R. Bourdon 

(cité dans Muchielli, 2001, p.87) qui évoque des « étudiants à temps partiel », réduisant leur 

temps consacré à l’étude et préparant parallèlement leur insertion sociale à travers de 

multiples apprentissages professionnels. Avant les années quatre-vingts, la société proposait 

aux jeunes l’équation simple, diplôme égal emploi dans un environnement sobre, avec peu 

de choix dans les loisirs et en liberté surveillée. Autrement formulé, l’avenir des jeunes était 

inscrit dans leurs manuels scolaires. Désormais, il leur faut compter sur eux-mêmes dans un 

environnement compétitif, beaucoup plus complexe dont nombre de parents éprouvent des 

difficultés à cerner les évolutions, perdant ainsi partiellement leur rôle de guide. On assiste 

même dans certains domaines au renversement des rôles : ce sont souvent les enfants qui 

soutiennent affectivement le nombre grandissant de parents divorcés (surtout les mères) 

dans les moments difficiles. 

 L’importance grandissante de l’Europe dans la politique économique de Taiwan en fait 
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un nouveau pôle d’attraction pour les étudiants. Cette tendance se révèle d’autant plus forte 

que l’accès au marché du travail américain et japonais devient plus difficile. Les étudiants 

deviennent donc de plus en plus ouverts sur la possibilité d’avoir à émigrer temporairement, 

pour des raisons professionnelles, dans plusieurs parties du monde à la différence du tout 

américain de leurs aînés. Cette conséquence de la mondialisation semble déjà faire partie de 

leur identité.   

 Le processus inverse de localisation (renaissance de la culture de Taiwan) ne semble 

pas en mesure, pour le moment, d’enrayer cette tendance. En effet, si les étudiants ont 

grandi avec le phénomène de mondialisation dont un certain nombre de paramètres leur sont 

très familiers (informatisation, circulation mondiale des biens de consommation), toutefois 

les enjeux de la localisation tendent à leur échapper. La culture traditionnelle de Taiwan ou 

de la Chine ne s’est manifestée qu’en pointillés dans leur enfance ou de manière trop 

distante dans les manuels scolaires.  

 

5.4 Conclusion 

 Cette génération d’étudiants se caractérise par son immersion dans le monde. 

Parallèlement, ils assistent à un renouvellement de la tradition à Taiwan. En fait, deux 

traditions sont en compétition : une société traditionnelle qui serait chinoise, héritage du 

gouvernement nationaliste d’avant 1987 et une société traditionnelle taiwanaise, concept qui 

a émergé progressivement depuis 1987. Ce sont donc deux constructions politiques qui 

s’opposent mais qui ne proposent aux étudiants, ni l’une ni l’autre de réponse complète aux 

évolutions actuelles de la société taiwanaise.  

La mondialisation, dont les conséquences politiques et économiques sont sensibles à 

Taiwan, surtout pour les jeunes générations, leur offre une alternative aux conflits 

identitaires de leurs aînés. Ils conservent certains traits de la société traditionnelle, qu’elle 

soit chinoise ou taiwanaise, mais l’occidentalisation avancée de Taiwan les amène à 
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développer des valeurs plus individualistes, et à afficher des comportements envers les 

études (le travail à temps partiel) qui bousculent les processus de socialisation au sein de la 

famille et des réseaux de clientèle (le guanxi). De surcroît, la situation politico-économique 

de Taiwan leur ouvre des horizons professionnels (le marché européen et de Chine 

Populaire) qui étaient inaccessibles pour leurs parents. Ces derniers les soutiennent en 

général pour explorer ce nouveau nomadisme professionnel. Ces phénomènes, combinés 

avec l’évolution de leur identité ethnolinguistique, signalent un renouvellement identitaire 

pour ces générations d’étudiants. 
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Partie 2 Motivation existentielle, désirabilité de l’étranger : les données 

Cette partie sera consacrée exclusivement aux enquêtes et aux entretiens qui ont permis 

de vérifier expérimentalement nos hypothèses. 

On présentera d’abord l’élaboration de nos enquêtes en ayant auparavant dressé un état 

des lieux de la recherche sur la motivation pour l’apprentissage des langues extérieures à 

Taiwan. 

On trouvera ensuite une enquête exploratoire sur les valeurs sociales des étudiants de 

Taiwan que nous avons conduite auprès d’un échantillon aléatoire d’enseignants, toutes 

disciplines confondues, sur l’ensemble du territoire de Taiwan. Elle nous permettra de 

mieux comprendre le système de valeurs de notre population étudiée, même si les résultats 

obtenus doivent être interprétés avec beaucoup de précautions. 

On abordera après les principales enquêtes quantitatives qui consistent à mettre au jour 

la motivation des étudiants pour le choix de la classe de français enseigné en option dans 

les établissements d’enseignement supérieur. Puis ce sera une enquête sur la valeur sociale 

que nous avons appelée « la désirabilité de l’étranger ». Nous la considérons comme un 

élément constitutif important de la motivation existentielle. 

Des entretiens avec les enseignants de français dont nous avons visité les classes ainsi 

qu’un questionnaire adressé à des anciens étudiants de français de l’université Tunghai 

viendront préciser nos hypothèses. 
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Chapitre 6 : Les enseignants des universités de Taiwan et leur perception des valeurs 

sociales des étudiants 

  Le témoignage des enseignants permet d’aborder dans une perspective diachronique, 

un ensemble de valeurs sociales des étudiants qui « encadrent » en quelque sorte la valeur 

sociale « la désirabilité des étudiants pour l’étranger » du chapitre 9. Ces témoignages ne 

sont pas exempts de biais mais ils constituent une source d’information, indisponible 

ailleurs dans l’état actuel des recherches sur cette frange de la population à Taiwan. Le 

manque de données disponibles dans ce domaine justifie donc la fonction exploratoire de ce 

témoignage collectif. Le format de l’enquête, basée sur des entretiens, fait l’objet d’une 

analyse de contenu de type classificatoire (Bardin, 1993, p.62). La procédure de répartition 

va du général au particulier, les rubriques de classification étant les questions elles-mêmes 

subdivisées selon le pôle jugements négatifs/positifs des enseignants sur les étudiants. Par 

exemple, la question 1 sur les principales valeurs sociales des étudiants génère des sous 

rubriques telles que « le matérialisme », «l’importance centrale de l’argent » qui sont 

constituées à partir des fréquences d’apparition des jugements des enseignants. 

  Ces entretiens constituent également une mise en scène de soi de la part des 

enseignants ce qui affleure parfois dans leur discours. Ils permettent aussi de mieux 

comprendre le processus de catégorisation et d’assignation identitaire à l’œuvre pour les 

récentes générations d’étudiants. 

 

6.1 Méthodologie de l’enquête  

L’objectif principal de cette enquête, réalisée entre octobre 2000 et avril 2001, est de 

dégager les tendances générales des valeurs sociales des étudiants des universités de Taiwan, 

en privilégiant l’observatoire proche que constituent leurs enseignants. La population 

enquêtée se compose de quarante-huit enseignants chinois de l’enseignement supérieur à 
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Taiwan, toutes disciplines confondues. Les entretiens sont menés par l’auteur sur l’ensemble 

du territoire de l’île principale de Taiwan. Composés de neuf questions (Annexe 5), ils sont 

enregistrés au magnétophone puis transcrits sur papier. Les langues utilisées sont le 

mandarin, l’anglais (avec les enseignants d’anglais), le français (avec les enseignants de 

français). 

 

6.1.1 Pourquoi les enseignants du supérieur ? 

L’hypothèse de départ suggère que, par leurs contacts professionnels réguliers avec les 

étudiants, les enseignants du supérieur peuvent s’avérer une population prolifique en 

informations pour cette recherche. En outre, leur plus ou moins longue expérience du 

métier autorise une perception diachronique des valeurs sociales des différentes 

générations d’étudiants, y compris la leur malgré les biais possibles (défauts de mémoire, 

mémoire sélective, manque de distanciation). Le fait, pour certains, d’avoir des enfants 

scolarisés peut les amener à un cadrage à deux dimensions, celles de parents et 

d’enseignants. Par ailleurs, il est légitime d’espérer que quelques uns ont un contact 

particulièrement riche avec leurs étudiants, soit en raison de leur formation (enseignants 

des départements de Travail Social, de Psychologie, de Sociologie), soit en raison de leur 

rôle au sein de leur département, en particulier les “tuteurs” (daoshi). Le choix s’est porté 

sur des enseignants locaux qui partagent avec leur public un mode d’enculturation très 

proche, voire identique. Les relations entre enseignants étrangers et les apprenants de 

Taiwan sont généralement trop marquées du sceau de l’altérité (Yen, 1996, p. 2) pour 

fournir des informations fiables. 

  

6.1.2 La démarche d’enquête  

Les entretiens sont de type semi directifs selon la description de R.Quivy (1995, p. 68). 

Ils doivent permettre de dégager les lignes directrices des nouvelles valeurs sociales des 
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jeunes. Ces nouvelles valeurs sont envisagées comme un facteur potentiel d’influence sur le 

désir des étudiants d’un changement qualitatif de leur existence. Il reste toutefois à vérifier 

qu’il existe bel et bien une modification des valeurs parmi les nouvelles générations et en 

particulier parmi les étudiants du supérieur.  

Ces entretiens se déroulent en deux étapes. Des collègues du département de Sociologie 

de l’Université de Tunghai à Taichung sont d’abord contactés afin de bénéficier de leur 

expérience :  

․Ils insistent particulièrement sur le statut d’étranger du chercheur susceptible d’influencer 

fortement les commentaires des enseignants. Ils recommandent donc d’induire une relation 

de complicité (Bourdieu, 1982, p.68), en insistant sur l’esprit de corporation par l’emploi 

répété du “nous” en chinois sous toutes ses formes dans les remarques et relances 

(Trouvez-vous que nos étudiants… ?).  

․Une division nord-sud ainsi que le sexe et les années d’enseignement leur semblent des 

variables particulièrement pertinentes.  

Ces critères guident donc la conception des questions rédigées en mandarin. Elles sont 

l’objet d’une double traduction de français en chinois et de chinois en français par deux 

collègues différentes. Elles sont imprimées en caractères de format 16 sur deux feuilles pour 

le confort du lecteur. 

 Dans un deuxième temps, un échantillonnage sur place est réalisé. Adapté à une 

catégorie professionnelle particulière, il permet par tirage au sort ou par quota de construire 

un échantillon représentatif de la population visée (Ghiglione et Matalon, 1998, p. 36). En 

effet, malgré l’aspect heuristique de ce témoignage, il s’agit de dégager un certain degré de 

représentativité pour l’ensemble de ces entretiens. La variété des interlocuteurs, plus que 

son nombre, constitue le critère de base de la sélection. Pour des raisons pratiques, le réseau 

des relations personnelles de l’auteur est sollicité, auquel il faut ajouter les 

recommandations des collègues. Mais cette approche risque d’introduire un biais en limitant 
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la variété des domaines de spécialité. La liste de départ privilégie donc la représentation par 

facultés. Cette population ainsi constituée a plus de chances de refléter la grande variété de 

spécialisation des étudiants des cours de français en optionnel. 

 Hormis la dimension géographique, la spécificité de certaines fonctions est visée. C’est 

le cas des “tuteurs” qui sont des  enseignants volontaires dans chaque département. Ils 

assument un rôle de conseiller pour les études et les problèmes personnels auprès d’une ou 

plusieurs classes d’étudiants. Ils possèdent un petit budget afin de participer à des 

évènements conviviaux avec les étudiants. Malgré cela, les résultats des entretiens ne 

révèlent pas de configuration remarquable pour ce groupe. Les tuteurs interviewés 

invoquent le manque d’intérêt de leurs étudiants pour leur mission. 

 La nature des enseignements est aussi retenue comme critère distinctif pour les 

enseignants des départements d’anglais, de français et d’espagnol. Ils auraient pu tracer un 

profil spécifique de leurs étudiants mais là encore, les résultats ne justifient pas un 

traitement séparé des réponses.  

Tous les enseignants rencontrés sont des titulaires puisque a priori les enseignants à 

temps partiel ont moins de temps à consacrer à leurs étudiants. 

 

6.1.3 Le déroulement des entretiens 

 Les enseignants sont contactés par téléphone pour présenter la recherche et décider 

d’un rendez-vous. Ils sont prévenus que l’entretien dure entre trente et quarante-cinq 

minutes et que deux feuilles, sur lesquelles sont rédigées en mandarin huit questions, leur 

sont distribuées. Les questions subsidiaires sont présentées comme une éventualité, sans 

mention de leur nombre ni de leur contenu. Leur assentiment est sollicité pour enregistrer 

sur un magnétophone leurs réponses, tout en précisant que leur anonymat est respecté. La 

langue utilisée dans l’entretien reste à leur convenance (mais seulement le mandarin pour 

les langues locales). Un environnement propice à la qualité de l’entretien, en général leur 
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bureau, est souhaité. 

 Sept universités réparties entre Taipei (nord), Taichung (centre), Kaohsiung (sud) et 

Taitung (est) sont visitées. La durée des entretiens varie en fait de vingt-cinq minutes à 

environ deux heures.  

6.1.3.1 L’enquêteur 

 Pour ce qui est de l’influence de l’enquêteur sur ses enquêtés, le fait que le chercheur 

participe à la corporation des enseignants du supérieur à Taiwan depuis de nombreuses 

années gomme en partie son image d’Occidental. Une maîtrise correcte du mandarin et une 

bonne expérience des processus de socialisation en vigueur à Taiwan renforcent cet 

avantage. Il n’en reste pas moins que certains éléments de sa biographie peuvent influencer 

à l’excès plusieurs réponses : 

․Son statut d’étranger et d’Occidental  suscite plusieurs fois dans les discours des 

enseignants des questionnements sur la validité des analyses locales. Une enseignante 

d’anglais remarque par exemple que “Vous avez certainement des méthodes d’analyse très 

efficaces à l’étranger aussi tout ce que je peux vous dire, c’est du point de vue de Taiwan...”, 

ou bien une enseignante de statistiques “Vous, les étrangers, approchez ces choses-là de 

manière scientifique, mais nous, les Chinois, ça se passe plutôt au niveau des sentiments ”. 

․Certains enseignants, principalement ceux des sciences dites exactes sont visiblement 

intimidés par le fait d’être interrogé par un collègue qu’ils perçoivent comme un spécialiste 

du domaine. Ils se retranchent derrière des généralités circulantes dans le monde des 

enseignants, ou bien invoquent des sources de seconde main (“des collègues disent…”, “des 

spécialistes ont affirmé dans la presse que…”). 

․Sa nationalité française provoque de nombreux commentaires sur certaines questions, à 

propos des représentations des Français, notamment « les Français romantiques ». 

․Qu’un Occidental s’intéresse aux valeurs sociales de leurs étudiants stimule leur curiosité 

d’où des demandes répétées sur son point de vue. Ce dévoilement est systématiquement 
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reporté à la fin de l’entretien pour des raisons épistémologiques. Cette curiosité s’avère 

d’autant plus vive que, visiblement, peu d’entre eux se documentent sur les valeurs sociales 

des étudiants, hormis quelques lectures d’articles de journaux.  

  

6.1.3.2 Les caractéristiques des enseignants 

 Des tableaux (annexe 6) montrent les résultats par variable : 

․Le sexe 

Comparé aux statistiques du Ministère de l’Education Nationale26 les femmes sont 

surreprésentées (+ 18,22%). Cette constatation est due notamment au fait de la présence de 

beaucoup d’enseignantes de langue étrangère.  

․L’âge 

L’écrasante majorité a plus de quarante ans. Si le divorce des générations est d’autant 

plus marqué que la population sondée est plus âgée, le caractère globalement négatif des 

jugements sur les étudiants qui ressort des entretiens n’est donc pas surprenant. 

․Le diplôme 

Le nombre supérieur de titulaires du doctorat est nettement plus important en termes de 

pourcentage que dans les statistiques du Ministère de l’Education (2001) mais il est difficile 

de maîtriser cette variable.  

․Le statut professionnel 

Il faut noter l’inclusion de l’évaluation des enseignants par leurs étudiants dans les 

critères de promotion des enseignants. Malgré leur réticence à le reconnaître, cette 

évaluation joue un rôle important pour leur carrière. Il est difficile d’apprécier comment et 

combien les jugements sur les étudiants sont influencés par ce facteur.  

․Le domaine de spécialité   

                                                 
26 National statistics, Republic of China, 
http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2268&CtUnit=1072&BaseDSD=36  Consulté le 8/4/2006 
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Par commodité, tous les domaines de spécialité sont regroupés en trois groupes 

(sciences exactes, sciences humaines, droit et science politique). Les sciences humaines sont 

surreprésentées, phénomène influencé par le sujet des entretiens.  

․Séjour à l’étranger d’au moins un semestre universitaire  

Le critère du semestre universitaire correspond au congé d’une recherche post-doctorale. 

Un semestre universitaire semble une période suffisante pour remarquer chez les individus 

concernés les premiers signes d’acculturation. Cette population subit principalement 

l’influence des Etats-Unis où elle s’est formée. L’ignorance de l’Europe que les enseignants 

prêtent aux étudiants est donc partagée, ce que confirment certains de leurs propos et le très 

faible nombre de séjours en Europe constaté  

․L’ethnie 

Le nombre des Taiwanais (23) et des Continentaux (20) indique en apparence un 

équilibre. Cependant, compte tenu de la proportion démographique à Taiwan, ces chiffres 

confirment une nette prédilection des Continentaux pour l’enseignement dans le supérieur. 

․L’année du début de l’enseignement 

L’année 1987 est choisie comme point de repère puisqu’elle correspond à la levée de la 

loi martiale, évènement qui a considérablement influencé la vie universitaire. Il est permis 

d’en supposer une perception différente de la part des enseignants qui n’ont pas subi la 

censure et la surveillance du Guomindang sur les campus. Si le nombre de ceux qui 

commencent après 1987 devient naturellement plus conséquent, il ne faut toutefois pas 

oublier que leur scolarité s’est effectuée totalement ou en partie sous le régime de la loi 

martiale. 

․Le lieu d’enseignement 

 La seule université de l’est (Taitung) est intégrée dans la catégorie sud car les réponses 

des enseignants concernés ne montrent pas de différences significatives avec leurs collègues 

méridionaux. Les universités du centre sont surreprésentées par rapport au nord. 
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․La taille de l’université  

 Les universités possédant au moins dix mille inscrits, tous les cours confondus à 

l’exception des centres de mandarin pour étrangers et des centres de formation pour adultes, 

sont considérées comme des grandes universités. Elles sont surreprésentées.  

․La religion 

 L’emploi du terme religion (zongjiao en mandarin) est épistémologiquement ambigu 

car importé de l’Occident via le japonais. Traditionnellement, le monde chinois utilise plutôt 

le terme de dao, la voie, pour définir le taoïsme et le bouddhisme. Toutefois, zongjiao 

semble passé dans l’usage puisque aucune demande de clarification du terme n’est constatée 

dans les entretiens.  

 Les sans religion dominent (16) avec les bouddhistes (13), religion dominante dans les 

milieux universitaires. Les protestants viennent en troisième position, résultat de l’influence 

américaine. 

․La situation maritale et le nombre d’enfants  

Le présupposé de cette variable est que les enseignants ayant des enfants, la majorité 

pour cette enquête, ont probablement une perception plus sensible de la situation de leurs 

étudiants dans leurs rapports avec la famille.  

 

6.1.3.3 Les commentaires sur les variables 

 Deux variables semblent nettement influencer les jugements des enseignants : 

․L’âge qui trace une frontière marquée entre les moins de quarante ans qui apparaissent 

plus ouverts et nettement moins critiques envers les étudiants que leurs aînés. La plupart des 

moins de quarante ans font leurs études supérieures après la levée de la loi martiale, période 

de remise en cause du régime politique et de tous les rouages sociaux. Ce changement les 

affecte directement. Pour les plus de quarante ans, le bouleversement de certaines habitudes, 

comme l’apparition du débat démocratique au sein de l’université, est plus difficile à 
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intégrer. Par conséquent, ils sont moins bien disposés à accueillir les comportements plus 

indépendants des étudiants.  

․Le sexe : les femmes apparaissent plus tolérantes que les hommes. Elles tendent plus au 

maternage de leurs étudiants. Certaines insistent sur le fait que les étudiants sont déjà 

critiqués à la maison par leurs pères et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en rajouter à 

l’université. 

 

6.2 Les questions posées 

 Le questionnaire de base se compose de huit questions. Mais la première question est 

assortie de questions subsidiaires car elle est proposée d’abord sans puis avec définition 

préalable de la notion de valeurs sociales, selon le besoin exprimé ou non de clarification de 

la part de l’enseignant. Ensuite, en fonction du degré de sophistication des réponses 

obtenues les dix questions subsidiaires sont posées qui couvrent la conception des étudiants 

de l’amour, du sexe, de la famille, de l’argent, du futur, de l’amitié, des études, de la 

politique, de la religion, des relations avec les enseignants. 

․Question 1: Quelles sont, selon vous, les principales valeurs sociales des étudiants ? 

Fig. 1 Les principales valeurs sociales des étudiants

Matérialistes
34%

Importance de
l'argent

25%

"Fast-foodisme"
8%

Désir de loisirs
8%

Divers
25%

 

La définition des valeurs sociales proposée est la suivante : ce qui est désirable et assez 

important chez les étudiants pour influencer très sensiblement leurs prises de décision, leurs 
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attitudes, leurs comportements et leur vision de la vie. 

Elle contient une dimension évaluative liée au concept du désirable « ce qui est bon / 

meilleur, juste, etc. » et à celui de valeur intrinsèque « ce qui est important, ce qui vaut la 

peine de se donner du mal » (Feertchak, 1996, p. 56 ; Kilby, 1993, p. 35). Par exemple, 

affirmer qu’une famille unie constitue le fondement de la vie équilibrée d’un individu 

ressort plus du désirable car est suggérée une dimension du type « c’est impérativement 

meilleur pour tous les individus ». Mais être aimé de son entourage, valeur intrinsèque, 

n’implique pas que tout individu doive rechercher ce type de socialisation ; par contre, il est 

assez important pour que certaines personnes y aspirent fortement.  

 Cette première question, de par son caractère très général, doit permettre de dégager 

une hiérarchie implicite des valeurs sociales pour les enseignants. La figure 1 révèle une 

perception d’ensemble très négative. 

 En tête des réponses (16) vient le matérialisme. Il couvre la vie estudiantine, 

notamment le rite des examens « ils essaient d’obtenir la meilleure note en travaillant le 

moins possible », « ils n’apprennent pas au-delà des cours et se contentent de passer les 

examens ». La vie sociale en dehors de l’université est aussi mentionnée « ce sont des 

arrivistes, ils essaient de gagner beaucoup d’argent avec rien », « ils ne pensent qu’aux 

profits ». Attitudes et comportements sont décrits comme « matérialistes », « plus 

réalistes », « ils ne cherchent que des gratifications matérielles ».  

Un certain nombre d’enseignants blâment les parents et la société pour tous les maux 

dont ils accablent les étudiants. Les parents enrichis dans les années quatre-vingts et 

quatre-vingt-dix (Guiheux, 2000, p. 238) choient des enfants souvent uniques qui sont 

mieux protégés des rigueurs de l’éducation à l’ancienne, notamment les châtiments 

corporels. Livrés à eux- mêmes à cause de parents constamment au travail ou des divorces 

en très nette augmentation (SI, 2004, pp.20-23), ils n’auraient pas trouvé de raisons assez 

fortes pour se battre pour leur avenir. Quant à la société en général, on lui reproche sa 
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permissivité, le développement de la consommation ostentatoire, l’apparition de 

phénomènes sociaux déviants comme la prostitution et la délinquance juvénile 

grandissantes chez certaines couches de jeunes (Ho, 1989, p. 154), la médiatisation de la 

violence par les jeux vidéos et les mangas ou encore une sexualité trop laxiste (SI, 2002, pp. 

6-23).  

 L’importance centrale de l’argent (12 réponses) est l’autre valeur dominante : 

« l’argent est plus important que la famille », « ils ont besoin d’argent comme si cela allait 

résoudre tous les problèmes », « ils cherchent à gagner de l’argent avec le moins d’efforts 

possible » . Toutes ces réflexions pointent vers deux phénomènes nouveaux pour les 

étudiants de Taiwan. Tout d’abord, l’accès au système bancaire et la multiplication des 

problèmes de solvabilité qui s’ensuivent. L’autre nouveauté est la généralisation du travail à 

temps partiel. Si les difficultés économiques de certains parents expliquent partiellement ce 

phénomène, les attraits de la mode semblent l’emporter sur toutes les autres considérations 

« ils aiment travailler à temps partiel pour s’acheter ce que les autres n’ont pas » (Young, 

15/2/2000, pp. 84-85 ; TA, 2001, vol. XVII-6, 4 p.). De nombreux problèmes observés sur 

les campus sont attribués au temps partiel : absence aux cours du matin, étudiants qui 

dorment durant les cours, tricheries aux examens.  

 Le « fast-foodisme » (traduction du néologisme fast-food zhuyi en chinois) suit avec 6 

réponses et couvre tous les domaines « ils veulent tout rapidement », « ils n’ont pas 

beaucoup de patience mais espèrent obtenir quelque chose ».  Même le domaine affectif est 

concerné « ils ne veulent pas passer beaucoup de temps à trouver l’amour ».  

 Quant au désir de loisirs (4 réponses), il laisse percer comme des regrets chez la 

plupart des répondants « ils vivent mieux que nous ».  

 Pour ce qui est du reste des valeurs, le ton reste globalement négatif, décrivant des 

étudiants individualistes, sans direction et superficiels. Quelques remarques positives 

cependant : un attachement à des idéaux et à l’amour ainsi que la volonté de communication 
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avec autrui.  

․Question 1 avec la définition donnée de la notion de valeur sociale. 

La définition donnée ne semble pas influencer sensiblement les réponses. 

․Questions subsidiaires : elles sont le fruit d’entretien avec des collègues sociologues et 

psychologues  

․Question1a : à votre avis, quelle est leur conception de l’amour ? 

․Question 1b : à votre avis, quelle est leur conception du sexe ? 

Amour et sexe sont dissociés pour des raisons épistémologiques alors qu’ils tendent à 

être confondus dans les médias. Cependant, les réponses des enseignants, reflétant le 

discours médiatique, incite au regroupement des deux questions. 

Fig. 1 a-b Leur conception du sexe et de l'amour
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 La plupart des réponses font référence à des sources extérieures d’informations, surtout 

les médias. Liu Yi-hsien (SI, 2002, vol. 27-10, 2002, p.13) explique ce recours aux sources 

extérieures par le fait que les enseignants ne font pas partie des interlocuteurs des étudiants 

pour discuter du sexe.  Seize réponses décrivent des étudiants plus ouverts, plus libérés et 

plus mûrs  « ils font ce dont ils ont envie », « ils sont influencés par les étrangers », « ils 

changent facilement de partenaires ». Le contraste est frappant avec la génération des 

enseignants pour qui le/la premier (ère) partenaire sexuel(le) devient généralement, selon 

leur propos, le/la partenaire à vie. De plus, les relations sexuelles ne sont tolérées qu’après 
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le mariage. Les appréciations des enseignants sont donc ambivalentes. Malgré les jugements 

positifs (les étudiants sont plus ouverts), ils mettent l’accent sur des problèmes « certaines 

étudiantes sont enceintes », « c’est de l’amour vite fait ». 

 La description d’étudiants plus conservateurs recueille neuf réponses. Pour certains 

« ils seraient conservateurs en action » alors que pour d’autres « ils seraient conservateurs 

en pensée », « ils chercheraient un(e) conjoint(e) riche », « pour le mariage, les hommes 

pensent à la place des femmes » ou bien encore « les femmes comptent sur les hommes ». 

Ces vues contradictoires reflètent la phase de transition que connaît actuellement la société 

taiwanaise (SI, 2002, vol. 27-10, p.21). Les étudiants seraient partagés entre des valeurs 

traditionnelles de réserve (pas de relations sexuelles pré maritales) et une indépendance de 

plus en plus affirmée dans leurs prises de décision, à l’image moderne des nouvelles 

générations de femmes (nu qiang ren).  

 Le manque du sens des responsabilités et des vues à court terme recueillent six 

réponses : « ils n’ont pas l’idée d’un amour pour la vie », « ils ne comprennent pas ce 

qu’est l’amour, ils veulent prendre mais pas donner ». Il faut relever à ce propos une 

contradiction avec le taux de divorce en forte hausse des générations auxquelles 

appartiennent les enseignants. Quant aux fantasmes « ils  rêvent de l’amour », « les 

femmes imaginent plus qu’elles n’agissent », ils relèvent plutôt d’une psychologie de café 

du commerce.  

 « Les étudiants n’en discutent pas » avec six réponses aurait dû revenir plus souvent 

puisque nombre d’enseignants  affirment que les étudiants ne sont pas très enclins à se 

confier à leurs enseignants.  

 Si le contact physique (4 réponses) leur semble important « ils ont plus d’expériences 

sexuelles qu’avant », « ils privilégient l’affaire d’une nuit », ils n’ont pas associé de 

jugement négatif à ce fait, à une exception près. Par ailleurs, une enseignante analyse ce 

besoin du contact physique comme la compensation d’un désir refoulé depuis l’enfance 
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puisque traditionnellement, il n’y a plus de contact physique avec l’enfant (caresses, 

embrassades) passé l’âge de cinq ou six ans, ce que confirment plusieurs recherches (Bond, 

1989, p.4 ; Lee Baum, Baum, 1979, pp. 103-105 ; Ho, 1989, p. 152).  

 Le portrait dressé des étudiants apparaît ainsi contrasté avec celui de leurs aînés. Ils 

embrassent des valeurs et des comportements influencés par l’Occident (exprimer 

ouvertement ses sentiments, avoir des expériences sexuelles pré maritales) même si des 

poches de résistance subsistent. D’ailleurs, pour le sexe et l’amour, les références à 

l’ouverture d’esprit sur ces sujets et l’habitude d’en discuter plus ouvertement dominent (16 

réponses).  

․Question1c : à votre avis, quelle est leur conception de la famille ?  

Fig. 1c Leur conception de la famille
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Les jugements sur les relations avec la famille sont beaucoup plus nuancés que pour 

l’amour et le sexe. Vingt et un répondants trouvent que les étudiants restent attachés à la  

famille chinoise, souvent qualifiée de « traditionnelle » (famille étendue). Les appréciations 

varient de « la famille reste une tradition très forte » à « les relations restent intimes ; ils ne 

vont pas fréquemment à la maison mais ils téléphonent souvent ». Cependant certaines 

restrictions indiquent une évolution du lien familial plus difficile « ils remplissent leurs 

devoirs », « ils aiment en général leur famille mais certains disent qu’ils ne voient pas leur 

père ». La plus fréquente des restrictions concerne les interférences de la famille dans la vie 
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des étudiants qui est de plus en plus mal vécue (influence sur les choix d’études et de 

carrière, tentatives de contrôle de leurs activités). Cependant, vingt et une réponses 

décrivent des liens de plus en plus distendus « la famille a de moins en moins d’influence », 

« ils prennent soin d’eux mais pas de leurs parents », « ils sont moins proches à cause des 

jeux vidéos et de l’influence occidentale », « les conflits sont de plus en plus nombreux ». 

De ces témoignages émerge une mise en accusation de la famille moderne « la distribution 

de biens matériels a supplanté les sentiments », « les parents ont abandonné leurs 

responsabilités, ils ne font que donner de l’argent », « la famille fournit des biens matériels 

mais consacre peu de temps aux enfants ». Ces récriminations reçoivent un écho de plus en 

plus large au sein de la société taiwanaise. La course à l’argent des deux conjoints fait que 

les enfants en bas âge sont souvent confiés à leurs grands-parents (SI, 2004, pp.20-23). 

Durant la scolarité du primaire et du secondaire, la course aux diplômes et aux examens 

laisse peu d’occasions à la communication intra familiale. Dès lors, les étudiants 

fraîchement arrivés à l’université sont souvent déboussolés par le manque d’encadrement 

professoral de type paternaliste, en rupture brutale avec le lycée. L’éloignement physique de 

leur famille ne fait qu’aggraver ce sentiment souvent reconnu par les étudiants eux- mêmes. 

Les enquêtes concernant le style de leurs enseignants préférés portent en creux l’empreinte 

de leur situation familiale : rejet de l’autoritarisme mais recherche des professeurs 

affectueux, compréhensifs et qui ont de l’humour (Lin, 1998, p. 88).  

 Il semble donc que les étudiants soient en train de transformer leurs relations avec la 

famille mais sans remettre en cause les valeurs fondamentales du lien familial (expression 

de l’affection, contacts fréquents, entraide). Ces transformations inquiètent une partie du 

monde adulte mais qui lui-même est l’objet d’analyses assez alarmistes dans les années 

soixante et soixante-dix.  

․Question1d : à votre avis, quelle est leur conception de l’argent ? 
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Fig. 1 d Leur conception de l'argent
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Les commentaires de cette rubrique sont catégoriques : l’argent est devenu la 

préoccupation centrale des étudiants pour presque la moitié des répondants (20 réponses) 

« très important, prioritaire, ne pensent qu’à gagner de l’argent ». Ce désir d’argent est 

souvent motivé par « l’achat de portables, la mode, le shopping, faire des voyages » ou 

associé à certains comportements « se prostituer, faire des mauvaises choses, c’est 

prioritaire sur les études ». Il est notoire que les médias influencent cette perception en 

transformant quelques cas spectaculaires en généralisations abusives. Les nouvelles 

générations seraient donc très dépensières, se démarquant en cela de la frugalité des 

enseignants. Ces derniers sont partagés entre le simple constat de ce phénomène et sa 

critique. Ils y voient la perte d’idéaux, le manque de spiritualité « les étudiants ne se 

contrôlent pas », « ils ne dépensent pas pour les études mais pour s’amuser », « ils 

dépensent vite et cher ». Toutefois, deux enseignants observent un besoin de socialiser à 

travers la dépense tandis qu’un spécialiste de l’assistance sociale blâme la société actuelle 

pour avoir érigé l’argent en valeur suprême. Ils posent ainsi indirectement la question de 

savoir si l’attitude des étudiants révèle un véritable changement de valeur ou simplement 
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une évolution. La société chinoise a toujours érigé l’argent en valeur cardinale ce qui est 

illustré par les dictons traditionnels sur le bonheur (Yong, 1999, pp. 36-89), et les pratiques 

religieuses d’offrandes d’argent symbolique. C’est donc plutôt l’objet des dépenses qui 

distinguent les étudiants de leurs enseignants et non pas l’importance de l’argent. Il est 

toutefois évident que la nouvelle prospérité économique de Taiwan a mis à la disposition 

des jeunes, des moyens inconnus de leurs prédécesseurs qui éprouvent ainsi des difficultés à 

en apprécier l’impact réel au niveau des valeurs.  

 Pour ce qui est de leur quête d’indépendance économique (4 réponses), elle confirme 

leur souci de se garantir d’une famille trop envahissante évoquée en 1c. 

 « Ils savent profiter de la vie » avec cinq réponses confirme l’idée que le changement 

relève plus du comportement que de la valeur. De nouveaux comportements émergent dans 

cette situation d’aisance économique à Taiwan et modifient le rapport à la connaissance, au 

travail aux études et aux loisirs (Young, 1999, p. 174, 180).  

․Question 1 e : à votre avis, quelle est leur conception de leur avenir ? 

  

Fig. 1e Leur conception de leur avenir
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A en croire les enseignants, les étudiants ne semblent pas se préoccuper de leur futur 
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« ils n’y pensent pas ou alors à court terme ». Les dix-huit réponses de ce type sont 

toutefois pondérées par les remarques de trois enseignants qui insistent sur leur volonté de 

continuer leurs études. Le ralentissement économique et les transformations du marché de 

l’emploi suscitent depuis plusieurs années une vague d’inscriptions dans les programmes de 

maîtrise. Leur désintérêt apparent pour leur carrière recevrait là une explication plausible, à 

laquelle s’ajoute la perspective d’un long service militaire pour les garçons.  

 Une autre tendance (9 réponses) « ils cherchent à gagner beaucoup d’argent mais sans 

intérêt pour la nature du travail » mérite quelques éléments d’explication. Les enseignants 

admettent volontiers que la relation linéaire entre le diplôme et les meilleurs emplois n’est 

plus de mise aujourd’hui. Parallèlement, l’impact des nouvelles technologies, amplifié par 

les médias, peut faire croire aux gains faciles, notamment pour le commerce avec 

l’informatique, pour des générations les ayant bien intégrées dans leur savoir-faire. De plus 

le discours institutionnel et le discours parental continuent à faire miroiter les récompenses 

au bout du parcours scolaire. Sachant que nombre d’étudiants poursuivent leurs études pour 

remplir leurs devoirs envers leurs parents (Yong, 1999, p. 254), le désintérêt pour la nature 

du travail devient compréhensible. Cet effacement de l’idéal d’une carrière est accentué par 

la montée du chômage (TN, 24/11/2002, p. 2) qui ne permet plus guère d’espérer un emploi 

à vie. Ceci explique par ailleurs leur intérêt pour la sécurité de l’emploi (5 réponses) « ils 

veulent devenir professeurs », « ils veulent un emploi stable ». 

․Question 1f : à votre avis, quelle est leur conception des études ? 
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Fig. 1 f Leur conception des études
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« Manque d’intérêt et niveau des connaissances faible » constitue le gros des réponses 

(17). Ce discours stigmatise en fait d’autres manières d’apprendre ou d’autres centres 

d’intérêt qui semblent aux enseignants incompatibles avec le métier d’apprenant. La 

tendance à consacrer plus de temps aux médias qu’à la lecture de livres attribuée aux 

étudiants en est une illustration. Les enseignants affirment qu’ils travaillent 

quantitativement moins, sont moins sérieux, se contentent de réussir aux examens et 

s’absentent de plus en plus des cours. Il existe probablement une part de vérité dans ces 

affirmations du fait du travail à temps partiel reconnu par les étudiants eux- mêmes. 

Certains pointent toutefois un problème plus vaste, celui de la massification de 

l’enseignement supérieur (Annexe 7). Ils en concluent que bon nombre d’étudiants n’ont 

par conséquent pas leur place à l’université. La marchandisation du service universitaire est 

également accusée (Gong, 2000, pp. 134-136).  

 Une bonne moitié d’enseignants constate par ailleurs que le peu de loisirs disponibles à 

leur époque limite leur interférence avec les études. 

 Pour ce qui est « des mauvaises habitudes », les six réponses blâment indirectement la 

pédagogie des enseignants du primaire et du secondaire en mettant en cause  « l’incapacité 

des étudiants d’avoir un plan d’études », « le manque de créativité » et une espèce de 

psittacisme général « ils ne savent que répéter ». Ces récriminations sont l’objet de 
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multiples débats, autant dans les médias que dans le milieu académique (TN, 10-12/4/2001, 

p.18), sur l’urgence de changer la culture éducative locale. Les nouvelles exigences du 

marché, la primauté de l’économique, la technologisation des savoir-faire de plus en plus 

sophistiquée et le nomadisme des entreprises se dressent contre des habitudes ancestrales du 

respect de la hiérarchie, de l’effacement de soi au profit du groupe, du respect de la face, de 

l’ingurgitation des connaissances par la mémorisation (Yen, 1996, pp. 11-14 ; Yang a, 2001, 

p. 62). Les « mauvaises habitudes » semblent donc refléter en partie un système éducatif 

essoufflé. S’il perdure malgré une prise de conscience générale de ses faiblesses (FCR, 1994, 

pp. 4-15) il n’en reste pas moins soumis à de fortes pressions qui affectent déjà la vie des 

étudiants. 

 Qu’ils lisent peu de livres et consacrent plus de temps aux médias, cités par cinq 

enseignants, confirme un nouveau rapport au savoir dont personne ne semble être en mesure 

de prédire les conséquences, que ce soit au niveau générationnel ou au niveau sociétal. 

 ․Question1g. : à votre avis, quelle est leur conception des relations avec les enseignants ? 

  

Fig. 1 g Leur conception des relations avec les enseignants
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« Ils maintiennent leur distance », « la plupart cherchent à échapper aux enseignants », 

« ils ont peur des enseignants », « ils manquent de respect pour les enseignants ». Tous ces 

commentaires parmi les quatorze réponses enregistrées laissent percer un certain dépit. La 
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mise à distance des enseignants semble être un trait récurrent dans les relations étudiants- 

enseignants puisque ces derniers remarquent qu’ils mettaient leurs propres enseignants sur 

un piédestal et qu’un monde les en séparait. Pour les changements d’attitude reprochés aux 

étudiants (arriver en retard au cours sans s’excuser, utilisation du portable en classe), deux 

répondants font porter la faute à tous les enseignants formés aux Etats-Unis. Ils voudraient 

entretenir des relations d’amitié avec leurs élèves, mal préparés à ce genre de comportement 

et qui répondent donc par un manque de respect.  

Quelques chercheurs se sont penchés sur cette question du fossé entre enseignants et 

apprenants. Deux tendances principales s’en dégagent. Tout d’abord, l’enseignant 

traditionnel a toujours privilégié depuis l’école primaire le cours magistral et sollicite donc 

rarement l’apprenant pour exprimer son point de vue comme le montre le documentaire 

Happy childhood produit par un enseignant de mathématiques (FCR, 1994, p. 6). Cette 

gestion du cours induit de part et d’autre un fort sentiment de cloisonnement régissant toutes 

les interactions en classe. De plus, les enseignants, à tous les niveaux, constatent un relatif 

déclin de leur statut au sein de la société taiwanaise (SI, 2004, 29-9, pp.7-9). Leurs 

privilèges matériels sont remis en cause,  ils sont ouvertement critiqués dans les médias, 

l’emploi devient plus précaire dans le supérieur, leur savoir-faire commence à être 

questionné par des parents mieux informés. Tous ces facteurs les rendent moins réceptifs à 

un ensemble de signes qu’ils considèrent négatifs chez leurs élèves (Chen, 1998, pp. 10-15).  

La deuxième tendance semble justifier les craintes des enseignants en décrivant des 

apprenants démotivés pour les études (Chu, 2000, pp. 101-102), et plus indépendants.  Ils 

trouvent des sources satisfaisantes de connaissance en dehors de la classe (l’Internet et les 

chaînes de télévision spécialisées) qui leur permettent souvent de court-circuiter le travail de 

recherche et de réflexion demandé par leurs professeurs. En outre, ils commencent à exiger 

des enseignants des prestations de service qui correspondent à leurs investissements. Les 

cinq réponses sur l’affrontement avec l’enseignant, sa remise en cause et les attitudes 
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négatives traduisent ce phénomène.  

Mais treize réponses prétendent que les relations entre les deux parties restent polies. 

Pourraient s’y ajouter les deux réponses comme quoi, traditionnellement, ils n’entrent pas 

en conflit avec les enseignants. Dans cette rubrique, la plupart des réponses sont très 

affirmatives « les étudiants sont aussi respectueux qu’auparavant ». Ces chiffres et ces 

commentaires indiquent manifestement un déplacement du paradigme des rôles au sein de 

la classe sans toutefois marquer une rupture. Malgré des recherches en prospective sur les 

nouvelles valeurs des étudiants 27 , il est encore difficile d’imaginer si ces nouvelles 

générations  provoqueront une confrontation avec leurs aînés, comportement peu prisé 

dans la tradition chinoise (Kamenarovic, 2001, p. 123), ou si elles continueront à alimenter 

le système au prix de quelques aménagements conjoncturels. 

․Question1h : à votre avis, quelle est leur conception des amis ? 

Fig. 1 h Leur conception des amis

Très importants
84%

Divers
16%

 

Leur prééminence est soulignée par l’écrasante majorité des réponses (32), la plus 

élevée de toutes les rubriques. Ils sont « très importants », « ils en dépendent trop » et sont 

comparés à « un substitut de la famille ». Ils s’entraident et sortent habituellement en groupe, 

trait facilement observable sur tous les campus de Taiwan. Si un certain nombre 

d’explications sautent aux yeux (l’appartenance à un même groupe d’âge, au même 

                                                 
27 Xiaoyuan jingying kan Taiwan ~toushi 2020 zhuliu jiazhi wenjuan fenxi yu fabiao, Lianhebao 
xi-Jiuguotuan, 26/10/2002 
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département), d’autres apparaissent plus spécifiques à une population chinoise et plus 

particulièrement de Taiwan. Le chapitre 5.2 .3 a déjà abordé la question des tendances 

individualistes et communautaristes observables sur les campus de Taiwan et les processus 

de socialisation sous forme de réseaux. Selon un collègue psychosociologue, le primat du 

groupe d’amis pour les étudiants n’est qu’un apprentissage autonomisant de ces 

fonctionnements par réseau en dépit de leur remise en cause progressive. Il cite à l’appui le 

fait que de nombreux camarades de classe se retrouvent dans les mêmes entreprises, ou 

qu’ils font appel au réseau de leur jeunesse pour s’entraider. 

  Selon ses enquêtes, une collègue spécialiste du travail social remarque que pour une 

grande majorité des étudiants, la vie universitaire est la dernière occasion de cultiver une vie 

affective de groupe sans arrière pensée, avant de plonger dans le chacun pour soi du monde 

du travail qu’ils peuvent observer à loisir dans le milieu professoral. 

․Question 1i : à votre avis, quelle est leur conception de la politique ? 

  

Fig. 1 i  Leur conception de la politique
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 « Ne s’y intéressent pas », « N’ont pas de conscience politique », « N’y comprennent 

pas grand-chose » résument les commentaires (17) sur ce domaine. Si quelques enseignants 

en font porter le blâme sur le manque de responsabilité civique des étudiants, les autres 

portent un jugement moins émotionnel. Ils constatent que leurs parents, ayant vécu la plus 
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grande partie de leur vie sous un régime dictatorial, n’ont pas entraîné leurs enfants au débat 

d’idées (Sautede, 2000, p. 276). Donc, le manque de tradition politique au sein de beaucoup 

de familles, la faible présence de structures politiques sur les campus, une tradition sociale 

profondément ancrée de laisser l’autorité à ceux qui la possèdent déjà et de ne pas s’attirer 

d’ennuis en affichant publiquement ses opinions, tous ces facteurs tendent à décourager le 

développement d’une conscience politique du monde estudiantin malgré quelques 

mouvements sans grande envergure (Sautede, 2000, p. 277).  

  L’avis inverse est partagé par quatorze répondants. D’aucuns parlent d’enthousiasme 

en faisant référence à l’élection présidentielle qui a amené au pouvoir en 2000 le candidat 

indépendantiste Chen Shui bian de l’opposition. Certains enseignants ont une position 

intermédiaire « ils prêtent attention à la politique mais n’y participent pas », et d’autres (4) 

avancent que l’intérêt varie selon les départements d’origine.  

 Le pourcentage important des divers inclut les nombreuses réponses « je ne sais pas » 

ainsi que des réponses très diverses, inclassifiables sous une seule catégorie précise. 

․Question1j : à votre avis, quelle est leur conception de la religion ? 

  

Fig. 1 j Leur conception de la religion
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Les avis sont tranchés pour cette question avec vingt-neuf enseignants affirmant que 

les étudiants ne sont pas intéressés par la religion, voire qu’ils la rejettent. Les ambiguïtés 
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du rapport des étudiants avec le domaine religieux sont explorées au chapitre 5.2.2. Il faut y 

rajouter la dimension du surnaturel que cinq enseignants mentionnent comme une forme 

possible de religiosité des étudiants.  

  Parmi les quatre réponses précisant que les étudiants ont une religion, trois émanent 

d’enseignants déclarant une pratique religieuse et enseignant dans des universités 

catholiques, alors que le quatrième évoque l’attrait des rencontres avec des maîtres 

spirituels comme le dalaï-lama.   

․Question 2. Votre réponse est fondée sur quels critères ? 

Fig. 2 Les critères de vos réponses
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A l’exception de quatre enseignants qui ont approfondi le sujet des valeurs sociales des 

jeunes par la lecture, les autres s’appuient principalement sur les médias. La grande majorité 

(29) mentionne simplement l’expérience professionnelle. Leurs jugements sont donc 

globalement d’ordre empirique.  

․Question 3. Quelles sont les différences avec les valeurs sociales de votre génération ?  
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Fig. 3 Les différences avec votre génération
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Cette question a généré beaucoup de commentaires passionnés et très variés. Le plus 

grand nombre de réponses (16) insistent sur le changement des valeurs et des attitudes des 

étudiants. Ce changement peut se classer grosso modo en deux catégories: 

- les enseignants mentionnent les étudiants : deux réponses évoquent leurs difficultés 

d’avoir des valeurs sociales  à cause des incertitudes économiques du moment. Ils sont 

plus matérialistes (deux réponses). Ils entretiennent une relation plus détendue avec la 

connaissance en raison de l’aisance matérielle de leur famille (une réponse) et enfin ils sont 

plus ouverts d’esprit dans le domaine du sexe. 

- les enseignants évoquent leur passé d’étudiant : l’existence de valeurs et une attitude plus 

conservatrices reviennent régulièrement dans leurs discours « nous possédions plus de 

valeurs qu’eux », « on ne parlait pas de sexe », « on était plus conservateur », « on était 

plus obéissant envers nos parents », « on avait plus de valeurs claires ». Ils mettent en avant 

des qualités « d’endurance et de patience » et un besoin de « communion spirituelle » 

associés à la solidarité « on se serrait les coudes ». La poursuite d’un idéal et un travail 

acharné pour atteindre leurs buts recueillent douze réponses. Devenir un intellectuel, 

acquérir la connaissance synonyme de pouvoir résument cet idéal.  

La description en creux négative des étudiants est seulement tempérée par la mise en 

accusation de l’environnement social, responsable de la dégradation morale des étudiants. 
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C’est en effet un discours très moralisant que portent les enseignants sur leurs étudiants, 

dans la droite ligne de la tradition chinoise lettrée. On y trouve pêle-mêle des jugements de 

valeur sur le manque de responsabilités, l’égoïsme et une tendance dépensière. Les quatorze 

réponses de la catégorie « divers » incluent certaines appréciations positives « ils sont plus 

motivés pour les idées qu’avant », « ils osent montrer leur moi », « ils ont plus de courage 

pour démarrer un business » mais l’ensemble reste toutefois pessimiste « ils ont une vision 

plus étroite », « leur relation avec les professeurs est devenue un business », « ils n’ont plus 

d’espoir dans la société », « de nos jours, il y a trop d’informations alors ils ont trop de 

choses à faire ». 

 Pour ce qui est des études (cinq réponses), leur importance sociale diminue dans 

l’esprit des étudiants « ils passent moins de temps qu’avant aux études ». Le travail à temps 

partiel en est le principal responsable. Mais comme le remarque un enseignant, il constitue 

la réponse des étudiants au discours des institutions éducatives qui pressent les étudiants de 

développer créativité et indépendance.  

 Toutes ces réponses semblent hésiter entre un essentialisme (les étudiants sont égoïstes, 

ils manquent de responsabilité) et des tentatives d’explication à partir des évolutions de 

l’environnement sociétal (peu de loisirs à leur époque donc concentration sur le travail). 

․Question 4 : Est-ce que vous trouvez qu’il y a des différences flagrantes entre les sexes? 

Fig. 4 Différences entre les sexes
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Pour dix-sept informants, les étudiantes seraient « plus attentives », « plus 

obéissantes », « elles travaillent plus dur ». Cette description suit le schéma traditionnel de 

la société taiwanaise machiste (Tu, 1998, p. 91). Ce discours semble avoir trouvé un écho 

chez les femmes puisque sept d’entre elles le cautionnent.  

 L’indiscipline et le manque de sérieux chez les garçons (douze réponses) sont 

expliqués par un manque de maturité. Une collègue psychologue met plutôt en cause 

l’éducation au sein de la famille traditionnelle. Le garçon bénéficie de plus de libertés en 

raison de ses futures responsabilités de soutien économique pour ses parents. En outre, 

l’obligation d’un long  service militaire à la sortie des études diluerait le sentiment 

d’urgence de la réussite dans les études. 

 La répartition des rôles au sein de la société traditionnelle chinoise semble donc 

perdurer parmi les jeunes générations. 

․Question 5. Est-ce que vous trouvez qu’il y a des différences flagrantes entre les étudiants 

de première année et ceux de quatrième année ? 

Fig. 5 Différences selon les années d'études
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La polarisation des enseignants s’effectue sur les étudiants de première année et ceux 

de quatrième année (21 réponses). Les nouveaux étudiants ont une vision plus ludique de 

leur vie universitaire. Cette attitude est déterminée en partie par le discours des enseignants 

du lycée qui affirment à leurs élèves que le parcours universitaire est une « promenade de 
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santé » comparé au lycée. Ces propos sont confirmés par tous les étudiants. L’attraction de 

la nouveauté, d’une liberté inconnue au lycée, du fréquent éloignement du contrôle direct 

des parents et enfin des enseignants universitaires moins directifs que leurs homologues du 

secondaire renforcent l’impression d’insouciance parmi cette catégorie d’étudiants. 

D’ailleurs, l’environnement des universités n’est pas sans influencer cette attitude. En effet, 

la prospérité économique aidant, des zones de loisirs se sont installées aux alentours des 

campus taiwanais. Cinémas d’art et d’essai, karaokés, pubs, cafés, salles de jeux vidéo, 

cafés Internet, restaurants tirent leurs revenus de la consommation estudiantine (SI, 19-10, 

1994, p. 15).  

 A l’autre extrême, les étudiants de quatrième année s’apprêtent à entrer dans le monde 

du travail ou à poursuivre des études ou bien encore accomplir leur service militaire pour 

les garçons. Vingt-six réponses mettent l’accent sur leur maturation, un plus grand désir 

d’étudier et donc une meilleure relation avec leurs enseignants.  

 Quant aux étudiants de deuxième et de troisième année, les enseignants constatent un 

ajustement progressif aux exigences des études. 

․Question 6. Est-ce que vous trouvez qu’il y a des différences flagrantes entre les étudiants 

selon leur département d’origine ? 

 Les enseignants connaissent peu les étudiants en dehors de leur propre département, 

voire en dehors de leurs classes. Leurs commentaires tendent à indiquer que les étudiants de 

leur département travaillent plus que les autres car la charge de travail qui leur est assignée 

est plus lourde. Nul besoin d’insister que ce type de discours ne vise qu’indirectement 

l’image de l’enseignant. Les enseignants d’anglais sont une exception intéressante car ils 

brassent une grande variété d’étudiants. Ils trouvent les étudiants des sciences dites exactes 

beaucoup moins expressifs que les autres, à l’opposé notamment de ceux des sciences 

humaines. Ils mettent à part les étudiants des sciences sociales auxquels ils reconnaissent 

des valeurs fortes et un grand besoin de reconnaissance. Pour ce qui est de la population des 
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départements de commerce international et des sciences économiques, le jugement est sans 

appel : ils ne s’intéressent qu’à l’argent et aux chiffres.  

․Question 7. Est-ce que vous trouvez qu’il y a des différences flagrantes entre les étudiants 

selon leur lieu d’étude ? 

 

Fig. 7 Influence du lieu d'étude
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Selon dix-sept répondants, l’environnement urbain moderne, le siège du gouvernement 

et des administrations centrales, la concentration des communautés d’expatriés, un tissu 

industriel et commercial extrêmement dense font que, entre autres, les étudiants du nord, 

en particulier à Taipei, « sont mieux informés », « sont plus ouverts », « parlent mieux 

anglais », « savent mieux socialiser », « ont un niveau culturel plus élevé », « sont plus 

sophistiqués dans leurs besoins », « sont plus motivés pour les études à cause de la 

compétition ». En revanche, ils sont « plus égoïstes », « moins solidaires entre eux ». A 

l’opposé, les étudiants du sud sont qualifiés de « plus simples », « de plus hospitaliers ». 

Le centre de l’île ne fait l’objet que de deux commentaires en tout point semblables à ceux 

du sud. Quant à l’est, il est quasiment ignoré. Ce clivage nord/sud parcourt tout le paysage 

social, politique, économique et culturel de Taiwan. Dans le cas des étudiants, il pose 

cependant un problème majeur dans sa définition même, non pas en terme d’espace mais 

de temps. En effet, un étudiant originaire du sud l’est-il toujours après quatre ans passés 

dans une université du nord ? Le plus grand nombre des enseignants a hésité à donner la 
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primauté que ce soit au lieu de naissance ou au lieu des études.  

  L’autre clivage, ville/zone rurale a moins focalisé l’attention des répondants malgré 

plusieurs entretiens dans des petites universités, situées en zone rurale. La description des 

étudiants des petites villes et des zones rurales (6 réponses) recoupent la description des 

étudiants du sud avec quelques précisions en plus « ils sont moins informés et obéissent 

donc plus aux enseignants », « ils ont moins de loisirs et travaillent donc plus ». Il en va 

pareillement pour les étudiants des villes dont la description suit celle des étudiants du 

nord. Ce chevauchement des descriptions correspond à une concentration urbaine plus 

importante dans le nord et à une ruralité plus présente dans le sud.  

․Question 8. Est-ce que vous trouvez que les étudiants sont influencés par l’étranger ? 

Fig. 8 Influence de l'étranger
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Cent dix-huit réponses forment cette rubrique ; autant dire que cette question mobilise 

les esprits. La nationalité de l’enquêteur influence probablement cette profusion. En effet, 

plusieurs réponses sur l’Europe apparaissent en fin de discours comme pour s’excuser de 

n’avoir évoqué que les Etats-Unis et le Japon. 

  L’influence américaine s’avère particulièrement forte dans le milieu éducatif. Les 

enseignants sont d’ailleurs nombreux à reconnaître leur rôle dans le processus 

d’acculturation de leurs étudiants. Leur didactique, leurs références culturelles, les 

échanges qu’ils initient avec leur alma mater américaine, leurs séjours de recyclage aux 

Etats-Unis, l’utilisation de nombreux manuels de cours américains contribuent à orienter 



 156

leurs étudiants vers la culture américaine. De plus, cette dernière a un impact considérable 

par l’intermédiaire du basket-ball et du base-ball, sports populaires à Taiwan surtout parmi 

les étudiants, du cinéma (plusieurs chaînes locales câblées ne diffusent que des films 

américains ou presque) et de la musique. Une anecdote permet de mieux se rendre compte 

de ce phénomène. Selon un enseignant d’ingénierie industrielle « nous sommes tellement 

obnubilés par les USA, que quand les automobiles Daimler ont absorbé Chrysler, nous 

étions persuadés que Daimler était américain. Il ne nous venait pas à l’idée qu’une 

entreprise européenne puisse absorber un tel nom prestigieux de l’industrie américaine ». 

 ․Question subsidiaire. Afin de me permettre de mieux comprendre la question des 

valeurs sociales des étudiants, auriez-vous des suggestions ? 

  Les remarques sont restées très générales : consultation de certaines bibliothèques,  

lecture de revues spécialisées et contact avec certains spécialistes. 

 

6.3 Conclusion 

  Les représentations des étudiants par leurs enseignants s’avèrent donc globalement 

négatives. Ils sont très matérialistes, donnent la priorité à l’argent et leurs liens sociaux, 

que ce soit avec la famille ou avec les enseignants, se distendent. Ils sont enclins à 

satisfaire leurs désirs rapidement que ce soit en amour, pour le sexe ou dans leur 

consommation de biens. Ils ne se préoccupent guère de leur futur et sont moins motivés 

par les études. L’influence américaine est particulièrement forte. Cependant ces jugements 

ne font pas l’unanimité et sont nuancés voire contredits par certains enseignants dont le 

point de vue rejoint certaines enquêtes des magazines spécialisés dans l’éducation.  

Une enquête réalisée auprès de six mille six cent quatre-vingt-quinze étudiants du 

troisième cycle entre mars et avril 2000, indique par exemple que leurs trois principales 

préoccupations sont la socialisation, la réussite académique et la vie des clubs sur le 

campus (Young 1, 2000, p. 168). Pour 65% d’entre eux, leur carrière est la principale 
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préoccupation (p.180) tandis que 46% pensent que l’université devrait prendre plus soin 

d’eux car ils sont habitués à un encadrement de type parental au lycée (p. 64). Leurs 

principales activités hors classe consistent à discuter en priorité avec les amis, suivi des 

devoirs, la circulation sur l’Internet, la lecture de romans et le shopping (p.181). D’autres 

enquêtes réalisées en 1983, 1995 et 2000 pour la division santé du gouvernement (SI, 2002, 

p.8) auprès d’étudiants âgés entre quinze ans et dix-neuf ans montrent que les garçons 

ayant eu une expérience sexuelle sont 5,9% en 1983, 10,4% en 1995 et 13,9% en 2000 

alors que pour les filles, elles sont respectivement 1%, 6,7% et 10,4%. Par ailleurs, la 

directrice du Centre sur la Population et de Recherche sur la Santé affirme que la virginité 

de la future mariée reste une préoccupation assez forte, surtout chez les garçons (p.10). Les 

manifestations romantiques de l’amour restent très à l’ordre du jour (GV, 1999, p.57) 

comme le montre l’activité des campus - les étudiants offrent des fleurs, du chocolat, des 

cadeaux à leur partenaire- le sept juillet, journée de la Saint Valentin chinoise (qixi). La 

propension à changer de plus en plus vite de partenaire est reconnue (GV, 1999, p.58) mais 

elle est également à mettre en regard avec le taux de divorce des parents  qui est passé de 

0,9/1000 de l’entière population en 1982 à 2,7/1000 en 2002 (SI, 2004, p. 12).  

  Ces enquêtes mettent ainsi en lumière une phase de transition pour toutes les 

générations. L’impression est que celle des parents n’a pas encore fini de digérer les 

conséquences (divorces, concentration urbaine, chômage, consommation ostentatoire) des 

changements majeurs qui ont marqué Taiwan depuis ces vingt dernières années (prospérité 

économique, démocratie, recherche d’identité nationale). La génération de leurs enfants 

tend à suivre leurs parents dans certains domaines (consommation de biens et de loisirs, 

changements plus faciles de partenaires) mais aussi à accélérer des changements 

(mondialisation, autonomisation des individus par le temps partiel) dans une société déjà 

en pleine mutation. La gestion de cette transition semble s’avérer délicate pour une partie 

des parents. On a remarqué dans toutes les réponses des enseignants, l’accent mis sur 
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l’influence de l’étranger que le chapitre neuf cherche à préciser.  
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Chapitre 7 : La motivation et les valeurs sociales des étudiants taiwanais de français 

 L’une des préoccupations communes des enseignants de langue extérieure enseignée 

en option à Taiwan consiste à comprendre le pourquoi du choix de leur(s) cours par les 

apprenants. La tentation est grande de se contenter de réponses du type parce que qui vont 

accumuler des évidences observables. Lorsque l'enseignant est en possession de ce type de 

réponses, il s'efforce généralement de définir des typologies de motivations sur lesquelles il 

va essayer d’agir dans le sens soit d’une amélioration, pour une motivation perçue comme 

déficiente (compensation), soit d’un renforcement pour celle perçue comme positive. Or la 

motivation n’est pas qu’un simple processus de déclenchement (Feertchak, 1996, p.136). J. 

Nuttin la conçoit comme un phénomène organique par lequel l’individu entre en relation 

avec le monde, individu et environnement formant un tout indissociable : il est « un sujet en 

situation ». Si la motivation est une partie du comportement qui oriente activement le sujet 

vers une catégorie préférentielle de situation ou d’objet, elle apparaît donc étroitement liée à 

l’affectif, notamment à travers les valeurs « Une valeur sociale c’est une sorte de principe 

général (de lois ou de règles) qui peut être considéré comme générant (sous-tendant) la 

conduite reconnue comme idéale et estimable par un groupe. C’est ce principe qui, en 

dernier ressort, semble guider, orienter le comportement des acteurs sociaux » (Muchielli, 

2001, p.75). C’est pourquoi le chapitre 9 isole dans l’ensemble des valeurs sociales des 

étudiants abordées dans le chapitre 6, la désirabilité de l’étranger qui est l’objet d’une 

recherche approfondie à l’aide d’un questionnaire.  

Pour revenir à la motivation, il faut la distinguer au préalable des motifs. Dans son 

ouvrage sur le choix et l’abandon des langues étrangères à l’école, M. Candelier définit les 

motifs comme « […] les raisons du choix ou du désir d’abandon » (1997, p.46). La 

motivation  relève alors d’un concept explicatif, fondé sur une combinatoire des motifs 

« […] la motivation s’accompagne de l’éveil de motifs. Ces derniers sont les mobiles d’une 
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action et déterminent ce qu’elle signifie pour l’individu. » (1997, p.65). Les motifs sont 

ainsi plus stables alors que la motivation disparaît quand le but est atteint. Il souligne 

également qu’une bonne partie de la motivation dépend aussi de la représentation sociale 

(1997, p. 46) qui selon D. Jodelet (1994, p. 53) : « […] est une forme de connaissance 

socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction 

d’une réalité commune à un ensemble social ». Abordée en particulier dans le chapitre 4, la 

notion de représentation sociale est reprise dans la troisième partie de cette recherche. La 

motivation ne se trouve donc pas circonscrite au psychisme individuel mais reçoit 

également l’empreinte du social. Elle est également un phénomène transitoire, à « éclipses » 

comme le remarque H. Feertchak (1996, p.97). C’est la raison pour laquelle le chapitre 5 

s’attache à décrire les effets des mutations sociétales sur les étudiants de Taiwan.  

Ce chapitre 7 présente les méthodologies mises en œuvre dans les questionnaires sur la 

motivation du choix du cours de français et sur la valeur sociale la désirabilité de l’étranger. 

 

7.1 Méthodologie de l’enquête sur les motivations des apprenants de français à Taiwan 

 Avant d’aborder le processus de construction du questionnaire, on a jugé utile de 

s’attarder sur le contexte de la recherche sur la motivation des apprenants de français à 

Taiwan afin d’éclairer la place de l'étude qui suit. 

 

7.1.1 La recherche à Taiwan sur les motivations des apprenants de français  

Il ne semble exister que deux travaux effectués par des collègues sur les étudiants des 

Départements de Français de l’université Fujen (Chaubet, 1995) et de l’université Tamkang 

(Monier, 1995). Leur approche s’attache à comprendre trois types de facteurs 

motivationnels sensés leur apporter « […] une assez bonne appréhension de notre public, 

tant dans ses attentes que dans la façon dont sont vécues les études de français » (Monier, 

1995, p.3). Ces facteurs sont les souhaits d’études des étudiants avant l’examen d’entrée à 
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l’université, l’analyse par les étudiants du contenu de leurs études et enfin leur perspective 

d’avenir après l’obtention de leur diplôme. Ces objectifs sont sous-tendus par des 

considérations pédagogiques de « remotivation » des étudiants qui sont classés en 

« motivés », « semi-motivés » et « non motivés » à partir du seul critère du choix  du 

français pour l’entrée à l’université. Les étudiants ayant choisi le français en premier choix 

sont considérés motivés, ceux l’ayant choisi en deuxième ou troisième choix sont les 

semi-motivés,  tandis que ceux ne l’ayant pas choisi du tout sont les non motivés (Chaubet, 

1995, p.24). L’auteur remarque la fragilité de ces critères puisque le choix est contraint par 

une liste limitative de choix proposée aux étudiants par le Ministère de l’Education 

Nationale.  

L’intérêt est donc porté dans ces études à une perspective diachronique de la 

motivation. Motivation avant le choix de la discipline, état présent de la motivation 

(évaluation par les étudiants de leurs cours de français) et les effets sur leur motivation 

présente de leurs attentes professionnelles définissent la motivation des étudiants. 

Cependant cette notion n’est pas explicitée et elle n’est pas mise en relation avec 

l’environnement sociétal. Seules les représentations des étudiants du degré de 

difficulté/facilité de la langue française sont mentionnées. En outre, hormis le sexe, aucune 

variable socioculturelle n’est utilisée pour affiner les réponses des étudiants. La position du 

français dans le champ de l’enseignement des langues extérieures à Taiwan, une réflexion 

sur les conditions d’enquête (les étudiants ont à remplir un questionnaire rédigé et analysé 

par leurs propres enseignants) sont également absentes. Il semble donc aléatoire de 

s’appuyer sur ces travaux autrement que pour rappeler des généralités telles que l’intérêt 

pour la culture française sous-jacente à l’apprentissage de la langue française (Chaubet, 

p.131). 

Hors le champ précis de l'enseignement du français, il existe un travail de synthèse de 

Bond (1989, p.115) qui analyse les principaux travaux des chercheurs en psychosociologie 
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sur la matrice motivationnelle des Chinois (Chine et Taiwan). Il relève une forte tendance à 

l’humilité, au succès (avec orientation sociale), au changement, à l’endurance, à 

l’introspection, à l’éducation et à l’ordre. La tendance est modérée pour l’autonomie, la 

déférence, la domination mais faible pour le succès individuel, l’affiliation, l’agression, la 

mise en scène de soi, l’hétérosexualité et le pouvoir. Il remarque dans ce portrait très 

général un héritage chinois traditionnel mais également de nouveaux éléments plutôt 

associés à l’individualisme moderne. Parmi ceux-ci, il isole en particulier un besoin élevé 

de changement parmi les étudiants de Taiwan. 

La quasi absence de références pour notre recherche souligne donc l’importance du 

témoignage des enseignants du chapitre 6, malgré les biais reconnus. 

 

7.1.2 L’élaboration de l’enquête sur la motivation 

  L'objectif principal de l’enquête consiste à montrer une évolution dans les 

motivations et les valeurs des nouvelles générations d’étudiants à Taiwan qui induit une 

modification des attitudes par rapport à l’apprentissage du français. La notion d’attitude est 

ici comprise comme facteur acquis de motivation : 

 

Une attitude est donc une orientation générale de la manière d’être face à certains 
éléments du monde. C’est l’expression dynamique d’un principe affectif profond et 
inconscient (ou valeur) acquis à travers la succession ou la répétition d’expériences de 
la vie. […] C’est parce que les attitudes influencent la perception, la mémoire et le 
raisonnement qu’elles interviennent puissamment dans l’orientation des conduites et 
sont donc des motivations. (Muchielli, 2001, pp.72-73) 

 

7.1.2.1 Le monde clos du questionnaire 

 Les études par questionnaire sur les motivations (et les valeurs) mettent en garde 

contre le danger de contraintes fortes imposées inconsciemment par l’enquêteur à l’enquêté 

(Hofstede, 1980, p.21 ; Candelier, 1997, pp.48-50). L’autre facteur d’influence concerne la 
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pression psychologique exercée par l’attitude et le comportement de l’enquêteur lors de 

l’entretien (Ghiglione, Matalon, 1998, pp.150-151). Des études ont démontré une tendance 

fréquente chez les enquêtés à offrir à l’enquêteur une image sociale d’eux-mêmes 

valorisante, et donc à répondre conformément à ses attentes. A. Muchielli qualifie cette 

attitude de « mécanisme de défense sociale » (2001, p.5). 

 C’est pour éviter dans la mesure du possible ces distorsions qu'un matériau préexistant 

au questionnaire est utilisé malgré les risques inhérents à cette approche (causalité linéaire 

du type pourquoi/parce que). De 1987 à 1999, tous les étudiants de première année de 

français à l’université de Tunghai, lors du cours de présentation, sont invités à rédiger 

anonymement (en chinois) sur une feuille libre, leurs motivations pour le choix de la classe 

de français en réponse à une seule question « Pourquoi avez-vous choisi le cours de 

français ? ». L’ensemble des données recueillies sera appelé par la suite "les pré-enquêtes de 

Tunghai". Mille six cent trente-trois réponses sont ainsi déchiffrées desquelles sont extraits 

trente-huit items à partir des fréquences d'apparition (quarante mentions au minimum). Ces 

items, rédigés sous forme de synthèses, constituent la presque totalité du questionnaire des 

motivations. Deux questions (Q. 39 et 40) sur les buts et les objectifs des apprenants sont 

ajoutées. 

 Afin de compenser l’aspect arbitraire du questionnaire, un quarante et unième item est 

proposé qui permet aux apprenants de mentionner leurs motifs qui n’apparaissent pas dans 

le questionnaire. Autre précaution, le choix des items est soumis au jugement de validité de 

douze étudiants du département de sociologie de l’université de Taiwan (Taida, Taipei) ce 

qui doit permettre d’atténuer les effets possibles d’une configuration spécifique de 

l’enseignement du français à l’université de Tunghai. Deux de leurs suggestions sont 

retenues. Il s’agit tout d’abord de glisser dans le questionnaire une question redondante 

(Q.26) afin de vérifier le degré d’application des questionnés. L’autre suggestion est l’objet 

d’un débat. Tous les étudiants remarquent l’absence du questionnaire de l’intérêt (xingqu) 
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pour les langues extérieures  mais les avis sont  très partagés sur la nature de cet intérêt. 

Pour la majorité du groupe consulté, ce terme recouvre en fait une incapacité inscrite dans la 

culture chinoise à exprimer ouvertement ses besoins et ses désirs. L'absence quasi-totale de 

l'intérêt pour les langues extérieures dans les réponses à la question quarante porte à croire 

au bien-fondé de cette décision. Essayer de comprendre cet intérêt à partir de questions plus 

précises est préféré, rejoignant ainsi les remarques de M. Candelier (1997, p.57) « Mais la 

seule constatation du plaisir, sans indication précise de sa source, n’a guère d’intérêt dès 

qu’il s’agit de savoir ce qui motive, que ce soit au choix ou à l’apprentissage». 

 Le fait que de 1987 à 1999 une seule question ait été administrée directement par un 

enseignant à son public, protocole d’observation rudimentaire à partir duquel s’est élaboré 

le questionnaire fini des motivations, a probablement renforcé l’influence de l’enquêteur sur 

les réponses des apprenants. En contrepartie, cette unique question posée onze années 

consécutives a l’avantage considérable de fournir des repères chronologiques.  

De surcroît, elle répond également à l’exigence de la méthode ethnographique « laisser 

de coté ses propres préconceptions et stéréotypes et expliquer la situation selon sa 

construction par les participants eux-mêmes » (Vasquez, de Brito, 1993, p.41).  

 

7.1.2.2 L’administration du questionnaire 

 Afin de limiter l’influence de l'auteur, une étudiante de sociologie familière de nos 

travaux, administre le questionnaire aux apprenants dans les classes de français. Cela 

permet parallèlement de procéder à un entretien avec leurs enseignants. Les questionnaires 

(motivations et valeur) sont soumis à une double traduction, français-chinois et 

chinois-français, chaque collègue bilingue traduisant les questions dans sa langue 

d’origine28. Ils sont ensuite testés auprès de deux classes d’apprenants puis administrés à 

l'échantillon définitif. Celui-ci comprend huit cent quatre-vingt-treize étudiants suivant des 
                                                 
28 Nous sommes redevables de ce travail à Mme Hélène Brun-Cottran et Mme Sun ti 
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cours en option de français pour débutants dans quinze universités et un institut de 

technologie. Dans la mesure du possible, la répartition géographique des établissements, 

leur statut public ou privé et leur taille sont pris en compte.  

 Une grande importance est attachée à un certain nombre de paramètres susceptibles 

d’affecter les réponses des enquêtés: 

․Le temps de présentation et d’administration des deux questionnaires (motivation et 

valeur) ne doit pas dépasser quarante minutes car ils sont distribués pendant un cours qui 

dure en général cinquante minutes. Dix minutes sont conservées pour les remerciements aux 

étudiants et leur donner la possibilité de poser des questions à l’auteur. Ces sessions 

questions-réponses fournissent des indications intéressantes sur l’adéquation entre l’offre et 

la demande de culture dans les classes de français. 

․Lors de la prise de contact avec les enseignants, il leur est demandé de ne pas dévoiler la 

nature de l’enquête à leurs apprenants.  

․Les questionnaires sont administrés le plus tôt possible à partir de la rentrée des classes, 

afin d’éviter une trop grande influence de l’enseignement-apprentissage que M. Candelier et 

G. Hermann-Brennecke examinent dans leurs travaux (1993, pp.106-130). 

․Les questions sur les motivations portent sur le choix du cours et non de la langue. Cette 

distinction  est primordiale car elle reflète une attitude des étudiants de Taiwan envers 

l’apprentissage, quel qu’il soit, qui peut se décliner en trois composantes que seul le cours 

inclut : un intérêt pour le contenu du cours, un calcul pragmatique des chances de succès et 

la relation affective avec l’enseignant. En effet, la réussite aux examens est une forte 

composante de l’apprentissage qui les amène souvent à calculer en termes très pragmatiques 

leurs chances de succès: type de notation de l’enseignant, fréquence et degré de difficulté 

des examens et tests. Quant à la relation affectivisée avec l’enseignant, elle procède en 

grande partie de processus de socialisation traditionnels comme les réseaux du guanxi et du 

renqing (Dreyer, 2005, pp.228-232). Cette forme de socialisation met en place une relation 
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personnelle entre l’apprenant et l’enseignant « Le fait que vous ayez enseigné [à Taiwan] à 

un étudiant est habituellement interprété comme si vous aviez établi une relation 

personnelle avec lui. Fréquemment, une telle relation est ouvertement reconnue comme 

pouvant servir à aider l’étudiant dans l’atteinte d’un quelconque but ou ambition 

personnelle. » (Thelin, 1986, p.399). Or, notifier à l’enseignant dès le cours de présentation 

qu’on a choisi son cours parce qu’il donne de bonnes notes (Q.13) est une manière pour 

l’apprenant à Taiwan de négocier son engagement dans un cours. Quatre questions (13 à 16) 

relèvent explicitement de cette attitude. Il serait donc illusoire pour comprendre la 

motivation des apprenants d’isoler l’intérêt pour la langue-culture française de son contexte 

d’enseignement-apprentissage. 

․L'étudiante de sociologie a pour mission, entre autres, d’insister sur le fait que les 

réponses attendues portent sur les motivations et non sur le constat ou l’opinion que, par 

exemple, le français est une langue mélodieuse. Cela explique la répétition systématique du 

segment de phrase « Vous avez choisi le cours de français parce que… ». 

․Les attitudes constatées des publics chinois aux questionnaires sont également tenues en 

compte. Dès 1971, W. Eberhard (pp.27-28) met en garde contre une perception naïve du 

questionnaire et de l’attitude des questionnés à Taiwan « Le non-Américain a une certaine 

conception de ce qu’un Américain (ou un autre étranger) aime dans son pays et ce qu’il 

n’aime pas ou même méprise, trouve ridicule ou hait. Consciemment ou non, il essaiera de 

représenter sa société sous un « bon » jour, d’où la coloration de ses réponses. ». Le 

psychologue taiwanais Yang Chung-fang (2001 a, p.83) précise que les Chinois n’ont pas 

l’habitude d’exprimer leur manière de penser et leur personnalité devant des inconnus. Ils 

fournissent par conséquent des réponses conformes à ce qu’attend la société et ne critiquent 

pas les autres personnes. Ils évitent les jugements extrémistes qui peuvent leur faire perdre 

la face et celle de l’enquêteur. De plus, ils se montrent très sensibles à la relation 

hiérarchique (p.94) qui leur fait percevoir généralement l’enquêteur dans une position 
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supérieure d’où leur tendance à se cantonner dans une attitude passive. Il insiste également 

sur le fait qu’ils sont tellement habitués à se contrôler qu’ils éprouvent des difficultés à se 

ménager des espaces pour eux-mêmes (p.407) et qu’ils ont besoin d’un interlocuteur pour 

exprimer leurs sentiments. Ce comportement est source de nombreux malentendus pour les 

situations d’entretien et d’administration de questionnaire.   

 L'ensemble des difficultés mentionnées par tous les chercheurs nous incite donc à ne 

pas pondérer les résultats afin de ne pas ajouter une incertitude à l'analyse. 

 

7.2 Les questions sur la motivation 

 L’enquête par questionnaire est choisie pour cette recherche en raison principalement 

du problème de la représentativité de l’échantillon (Quivy, Van Campenhoudt, 1995, p.191). 

En effet, se limiter à enquêter sur la population de deux ou trois universités tend à renforcer 

les effets du contexte d’apprentissage (coût des études, location et taille de l’université). Par 

ailleurs, la perspective de pouvoir enquêter sur presque dix pour cent de la population cible 

est un facteur suffisamment stimulant pour justifier le coût élevé de la recherche. 

 Sur les conseils de collègues sociologues et statisticiens, les réponses sont formulées le 

plus simplement possible (Yang, 2001 a, p.84). Les étudiants entourent une réponse sur une 

échelle de cinq degrés : très d’accord, d’accord, pas d’accord, pas du tout d’accord, sans 

avis. Ces questions fermées permettent de mieux contrôler le facteur temps. Toujours selon 

ces collègues, les questions sont groupées par thème, par exemple la langue (Q.1 à 3), sinon 

les apprenants tendent à perdre du temps à vérifier la cohérence de leurs réponses (la crainte 

de perdre la face) et n’arrivent pas à compléter le questionnaire. Paradoxalement, ils 

recommandent également de ne pas suivre trop rigoureusement ce conseil afin de susciter 

plus de spontanéité dans les réponses. Ces recommandations sont suivies pour la motivation 

seulement car la cohérence des questions pour la valeur sociale est plus difficile à suivre 

pour les étudiants. La mise en forme des questions a essayé de reproduire au plus près la 
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formulation originale produite par les étudiants dans les pré-enquêtes de Tunghai.  Le 

questionnaire comprend en tout quarante et une questions (annexe 8). 

 

7.2.1 Les catégories de questions 

 Les six catégories de M. Candelier et G.Hermann-Brennecke (1993, p.30) sont reprises 

pour établir l’inventaire des motifs, catégories auxquelles est ajoutée une septième, le mieux 

être, qui semble correspondre plus particulièrement au concept de motivation existentielle. 

Les tendances motivationnelles qui émergent des  pré-enquêtes  à Tunghai sont comparées 

aux résultats de l’enquête au niveau national, afin d’y déceler ou non des évolutions qui 

confirment ou infirment les hypothèses sur le rôle grandissant de la motivation existentielle 

chez les étudiants pour le choix du cours de français. 

․ L’ajustement à l’environnement social, c'est-à-dire la tendance à l’imitation d’autres 

personnes ou à s’en démarquer ne comprend que quatre questions (Q. 3, 4, 7 et 23). Le 

cercle intime de la famille et des amis (Q.4), celui plus distant des camarades de cours 

(Q.23) sont des modèles sollicités par certains étudiants alors que c’est un facteur de 

distinction sociale qui est invoqué dans la question 3, se démarquer de la masse des 

apprenants, et dans la question sept où le choix est motivé par la haute estime dans laquelle 

est tenue le français à Taiwan. Les réponses doivent indiquer si les remarques des 

enseignants sur le rôle jugé démesuré des camarades de cours dans la vie sociale des 

étudiants se révèlent pertinentes. 

 Pour les pré-enquêtes de Tunghai, l’imitation des proches ou des camarades de cours 

va en diminuant à partir de 1995 tandis que le facteur distinction sociale émerge vers 1997. 

Ce phénomène est congruent avec un développement de l’individualisme parmi les jeunes 

(Gold, 1998, p. 63) que fustigent leurs enseignants. 

․L’influence d’autres personnes : elle comprend conseils, encouragements directs ou 

indirects pour ce cas. Le réseau des intimes (Q.5, Q.10) mais surtout l’environnement 
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scolaire (camarades de cours, Q.11 et 12 ; les enseignants, Q.9) se retrouvent dans cinq 

questions. Au lieu de regrouper les questions dix et onze sous un seul item du type influence 

des amis, la distinction entre l’influence d’amis n’ayant pas étudié le français (Q. 10) et 

ceux l’ayant déjà étudié (Q. 11) est conservée. En effet, les choix opérés peuvent révéler des 

représentations très fortes sur le français et la France.  

 Le regroupement de ces deux catégories de questions, permet d'observer a priori un 

certain degré d’autonomie des étudiants par rapport au regard de l’Autre puisque à peine 

20% du total des questions font intervenir autrui dans leur prise de décision. Si les résultats 

confirment cette supposition, le profil classique des Chinois orientés principalement vers le 

groupe est remis en cause. 

 Dans les pré-enquêtes, l’influence du professeur et des amis diminue spectaculairement 

vers la fin des années quatre-vingt-dix tandis que les discussions avec les camarades ayant 

déjà étudié le français reste un facteur stable. L’influence du Bulletin Board Service29 a 

augmenté entre 1995 et 2000 mais régresse depuis. L’impression retirée est une prise en 

charge individuelle de plus en plus marquée de leur vie par les étudiants. 

․La familiarité  comprend des contacts auditifs antérieurs avec la langue, des relations 

avec ses locuteurs natifs et des connaissances linguistiques préalables. Cette catégorie n’est 

représentée que par deux questions en raison probablement de l’éloignement des deux pays 

et de la faible présence politico-économique du monde francophone à Taiwan.  

C’est l’expérience auditive préalable qui prévaut pour la familiarité (Q.1, le français 

mélodieux et Q. 8, le français entendu à la télévision). La question quatre qui mentionne des 

parents ou des amis francophones ou qui résident dans un pays francophone n’est pas 

incluse dans cette catégorie car les réponses des étudiants ne mentionnent pas 

spécifiquement l’écoute de ces parents ou amis.  

                                                 
29 Appelé familièrement BBS, c’est un réseau informatique qui connecte toutes les universités de Taiwan et 
qui est très populaire parmi les étudiants. 
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Le français considéré mélodieux de la question un est fortement présent de 1987 à 

1999 alors que l’influence des films et de la publicité (Q.8) se fait surtout sentir dans la 

deuxième moitié des années quatre-vingt-dix ce qui reflète le phénomène de consommation 

ostentatoire d’une société taiwanaise affluente. 

․L’utilité, qu’elle soit dans une perspective scolaire, personnelle ou professionnelle est 

traitée avec les contacts recherchés  car ces deux catégories se chevauchent souvent 

(Candelier & Hermann-Brennecke, 1993, p.31). Elles recouvrent onze questions (Q.6, 17 à 

21, 33 et 34, 36 à 38).  

Trois d’entre elles (Q.17, 18, 21) concernent le domaine scolaire ce qui semble 

suggérer un rôle secondaire du français dans le cursus des étudiants. Quant à la perspective 

professionnelle (Q.19, 20, 37, 38), elle n’est guère plus étoffée ce qui peut être relié au peu 

de débouchés professionnels pour le français relevé dans les rapports de Chaubet (1995) et 

de Monier (1995). Toutefois, elle se maintient grâce à l’apport des étudiants pour qui un 

séjour en France leur semble cadrer avec la nature de leurs études (beaux-arts, histoire, 

architecture).  

Les contacts avec les Français (Q.6 et 36) semblent peu motiver les étudiants et 

écarter donc l’hypothèse d’une perspective d’intégration malgré le désir de contact avec le 

pays (Q. 33 et 34). Toutefois, certaines questions s’avèrent problématiques. Le portrait 

psychologique des Français qui sont gentils (Q.6) n’indique pas clairement une motivation 

conséquente pour le contact avec eux. Le fait d’avoir envie de visiter Paris (Q.33) et de 

vouloir aller en France pour s’amuser (Q.34) ne garantit pas non plus le désir de contact 

avec les natifs. Toutefois, il faut remarquer que ce sont les contacts avec la France et les 

Français qui progressent régulièrement tout au long des années quatre-vingt-dix dans les 

pré- enquêtes de Tunghai.  

․ Les considérations sur l’apprentissage  comprennent une question (Q.2) sur la difficulté 

d’apprentissage mais quatre questions (Q.13 à 16) sur la pédagogie de l’enseignant. 
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L’importance des examens et la recherche du succès y ont la part belle ce qui fait dire aux 

enseignants qu’une mentalité « arriviste » s’est installée chez les étudiants (chapitre 6).  

Les considérations sur le rôle de l’enseignant de français dans le choix du cours de 

français reviennent constamment de 1987 à 1999. La question vingt-deux, choisir le cours 

de français car il ne restait plus d’autres cours à prendre, est apparue dans les pré-enquêtes 

en même temps que l’installation du système informatique d’inscription qui reste encore 

problématique dans l’université de Tunghai.  

․La catégorie mieux-être (Q.24, 25, 27 à 29, 30, 31, 32, 35) inclut tout ce qui est perçu par 

les étudiants comme affectant directement la qualité de leur vie, tout ce qui donne sens à 

leur existence sociale et individuelle et leur permet en même temps un retour sur leur propre 

culture.  

 Sont retenues trois directions principales, étroitement liées au contexte taiwanais, dans 

la notion de qualité de vie (Q. 25 et 27) :  

- tout d'abord l'acte gratuit qui, dans une société se définissant traditionnellement  

elle-même comme pragmatique, revêt l'importance d'une revendication identitaire. L'acte 

gratuit peut être défini comme immotivé par des fins économiques même si des profits 

symboliques sont toujours possibles (Bourdieu, 1994, pp.150-167). Prendre son temps à la 

terrasse d'un café, suivre des cours de dégustation de thé sont des actes qui permettent 

d'affirmer son émancipation d'une société traditionnelle à Taiwan qui valorise le dur labeur, 

le profit et l'épargne (Hsu, 1995, p. 184). Par conséquent, intégrer l'acte gratuit dans son 

mode d'existence revient à affirmer l’importance de l'épanouissement individuel aux dépens 

de l’intérêt du groupe. Le déclin de la vie des clubs d'étudiants au sein des universités au 

profit des loisirs hors campus illustre ce phénomène.  

- la valorisation du sentiment esthétique (meigan) constitue une seconde direction (Q. 30, 31, 

32) qui est considéré comme l'un des axes forts de la "nouvelle culture" de Taiwan. Le 

développement muséographique (musée de la céramique de Yingge, projet du musée 
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Guggenheim à Taichung)  et la multiplication des festivals culturels (Festival du Verre 

d'Ilan, Biennale Internationale de la Gravure de Taipei) en sont des exemples au niveau 

national. Au niveau individuel, la découverte et l'appréciation des cultures du monde sont 

encouragées ce que traduit notamment le contenu des manuels scolaires. Le développement 

du tourisme culturel vers l'Europe reflète également l'émergence du sentiment esthétique. Si 

les parents affichent leur "connaissance" de l'Europe grâce à des voyages organisés éclairs, 

trois pays par exemple en une semaine, leurs enfants recherchent désormais des expériences 

culturelles plus en profondeur: découverte des grands musées mais également participation 

à des festivals, des concerts, des stages d'art et de cuisine, des randonnées hors des sentiers 

battus. A cette sous-catégorie peuvent se rajouter les questions vingt-huit et vingt-neuf 

puisque l’intérêt pour la culture française tourne beaucoup autour de l’esthétique. Y est 

également incluse la question trente-deux qui traduit à travers le désir de comprendre les 

Français -et non de les connaître, ce qui aurait placé cette question dans les contacts- une 

volonté d’incorporer le « bon goût » illustré par la littérature française, les arts, le vin. 

- la troisième dimension de cette qualité de vie, la recherche du contact avec l'étranger, 

parcourt en fait toutes les questions de cette rubrique. Elle se comprend mieux quand on 

considère l'isolement de Taiwan sur la scène politique internationale et l'ignorance générale 

de sa spécificité culturelle (Brown, 2004, pp.1-34). Cette situation a galvanisé le désir de 

reconnaissance internationale des Taiwanais que ce soit au niveau politique ou individuel. 

Ils se montrent très sensibles aux marques de reconnaissance des étrangers qu'ils 

recherchent dans le contact personnel à Taiwan, dans leur soif de découverte du monde qui 

tend de plus en plus à s'exprimer sous la forme du désir de voyage.  

Donner du sens à leur existence sociale et individuelle se retrouve dans les questions 

vingt-quatre (jouer un rôle utile dans la société) et vingt-sept (changer son style de vie). Ce 

ne sont plus l'autorité politique, éducative et parentale qui décident du rôle social de 

l'individu et donc de son style de vie. Désormais, il prend en charge les différents aspects de 
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sa vie et négocie ses entrées et sorties dans les rouages sociaux. 

 Quant au retour sur sa culture, phénomène apparu très récemment et assez timidement 

dans les pré-enquêtes de Tunghai, il apparaît dans la mise en regard des deux cultures de la 

question trente-cinq (les points communs entre les Taiwanais et les Français).  

Il faut remarquer que l’intérêt pour la culture dans les cours de français est coextensif 

avec les dimensions existentielles de la motivation. Cette catégorie du mieux-être  ainsi 

configurée vient en seconde position avec neuf questions ce qui confirme l’importance de la 

motivation existentielle pour le choix du cours de français. 

 

7.2.2 Les autres questions  

 Les collègues sociologues et les étudiants de sociologie de Shida ont suggéré de glisser 

une question redondante dans le questionnaire afin d’évaluer le degré d’application mis par 

les répondants à remplir les questions. C’est donc la question vingt-deux qui est réapparue 

en vingt-six, le choix du cours de français car il ne restait plus d’autres possibilités. Le 

contenu de cette question semble assez fort pour attirer l’attention des répondants. 

 La question trente-neuf cherche à cerner les attentes des apprenants envers le cours de 

français, concernant la réalisation de leur(s) but(s). Les informations recueillies informent 

sur leur attitude par rapport au cours. La question quarante, elle, propose de définir trois 

objectifs principaux. 

  Quant à la question quarante et un, elle laisse la possibilité aux étudiants de 

formuler d’autres motivations absentes du questionnaire. Mais il est possible que certains 

répondants, ignorent cette question qui demande plus de temps de réflexion, afin de pouvoir 

remplir l’intégralité des questions. Et enfin, le nombre de questions auquel ils ont déjà 

répondu peut leur laisser croire que toutes les possibilités ont été exploitées.  
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7.3  Méthodologie de l’enquête sur une valeur sociale des étudiants de Taiwan 

Le rapport des valeurs avec la motivation et les représentations sociales est d’abord 

examiné. Après une réflexion sur les conditions d’élaboration de l’enquête, l’attention est 

portée sur les principaux travaux concernant les valeurs sociales des étudiants de Taiwan 

afin de mieux comprendre dans quel contexte général peut être comprise la valeur 

désirabilité de l’étranger. Une analyse du contenu du questionnaire clôture le chapitre. 

 

7.3.1 Les motivations, les valeurs et les représentations sociales  

 Selon R. Kilby (1993), toutes les motivations produisent de la valeur, au moins 

implicite (p.40). Mais toutes les motivations ne produisent pas du désirable, fondement du 

concept de valeur (p.27). C’est donc la prise de conscience par l’individu de la désirabilité 

de l’objet qui, à partir de la motivation, génère une valeur sociale que R. Kilby (p. 42) 

appelle « valeur conçue » (conceived value) qui peut éventuellement se transformer en 

«valeur évaluative » (evaluative value) si un jugement de valeur l’accompagne du genre 

c’est bien /c’est mal. Dans le cas des étudiants de français, il est postulé que leur motivation 

pour choisir un cours de langue extérieure induit une valeur implicite de l’importance de 

l’étranger dans leur existence (Merkelbach, 2001, p. 270). Mais cette valeur ne génère pas 

systématiquement de comportement ni d’attitude particulièrement marquants dans leur 

existence. Ce n’est que l’émergence de cette valeur au niveau de la conscience qui génère 

une affectivité qui peut conditionner leurs choix de vie. En affirmant ainsi la fonction 

centrale de la prise de conscience du désirable dans la notion de valeur, la boucle du 

raisonnement se ferme. En effet, la motivation génère une valeur qui l’influence en retour 

car comme le remarque P. Valadier (1997, p.86) « […] les valeurs ne sont pas purement et 

simplement inventées par le sujet, celui-ci les trouve socialement et culturellement 

constituées ». S’il s’avère que la désirabilité de l’étranger est une valeur antérieure à 

l’émergence des nouvelles générations d’étudiants comme le suggère les multiples enquêtes 
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des années soixante aux années quatre-vingts, elle devient alors à son tour un facteur 

important d’influence sur la motivation des étudiants. De plus, en préexistant à 

l’appropriation individuelle, les valeurs assurent ainsi une fonction identitaire au sein du 

groupe dans lequel s’inscrit l’individu concerné. La modification de certaines composantes 

de ces valeurs permet alors d’identifier des sous-groupes, en l’occurrence la nouvelle 

génération des étudiants, et évoquer ainsi des changements de valeur. L’étude de ces 

changements peut se voir renforcée par la prise en considération des normes de 

comportement et des rôles sociaux des étudiants abordés dans le chapitre cinq car selon E. 

Schweisguth (1995, p.132) « S’agissant de l’étude des changements des valeurs, le critère le 

plus fécond nous paraît être celui des types de légitimité sur lesquels elles se fondent ». 

 Le double caractère social et subjectif (la désirabilité) de la valeur la met en étroite 

relation avec les représentations sociales. Si les étudiants de français éprouvent la 

désirabilité de l’étranger, qu’elle apparaisse sous forme de produits, de relations 

intersubjectives ou d’informations, cette relation implique une représentation de ce qu’est 

l’étranger. Cette représentation circule déjà au niveau social « Le rapport positif à l’étranger, 

l’attente de l’étranger, le désir d’échange avec lui, la compréhension de ce qu’il est […], 

dépendent fortement de l’habitus inculqué, des pratiques familiales, de l’éducation prime. » 

(Porcher, 1997, p.19). Ce constat est évident pour la représentation « les Français 

romantiques » à Taiwan, mais elle fait également l’objet d’une réappropriation individuelle 

que le présent questionnaire ne permet cependant pas de décrire. Cette circulation sociale 

fait donc que les représentations vont à leur tour influencer les valeurs du groupe ou de 

l’individu. Tout comme les représentations, les valeurs sociales sont instituées et instituantes 

« Au carrefour du passé et du futur, les valeurs sont à la fois héritées de la tradition et 

porteuses d’avenir » (Porcher et Abdallah-Pretceille, 1998, p.61). Désir subjectif et échange 

social, tradition et avenir font dire à P. Valadier (1997, p.86) que « […] la valeur est un lieu 

géométrique de tensions, et que ces tensions la constituent ». 
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7.3.2 La recherche à Taiwan sur les valeurs sociales 

 Les changements économiques, politiques et sociaux qui touchent la société de Taiwan 

depuis les années quatre-vingts sont abordés dans le chapitre 5. Il s’agit désormais de se 

pencher sur les conclusions qu'en ont tirées les chercheurs à propos des valeurs sociales. Ce 

contexte général doit permettre de mieux saisir dans quelles conditions s'est élaborée la 

perception des étrangers par les nouvelles générations d'étudiants. 

 

7.3.2.1 Les valeurs sociales dans le Taiwan d'avant 1990 

 La date de 1990 est un choix arbitraire qui indique des effets notables sur l'ensemble de 

la société taiwanaise du processus de démocratisation politique amorcé en 1987. A Taiwan, 

la littérature sur les valeurs sociales des jeunes et des étudiants est abondante. Mais elle 

s’est surtout souciée de vérifier la pertinence des outils statistiques ou des théories à la 

mode aux Etats-Unis, ou bien encore de satisfaire aux exigences idéologiques des 

institutions de tutelle (Murray et Hong, 1994 ; Yang Chung fang, 2001 a). Certains travaux 

paraissent cependant exploitables dans la mesure où ils permettent une approche 

diachronique des valeurs.  

Tout d’abord, une synthèse de Bond (1989, pp.125-126) d’une vingtaine de recherches 

sur les valeurs des étudiants et collégiens de Taiwan entre 1959 et 1980 par des chercheurs 

de Taiwan et des Etats-Unis dont il conclut que 

 

[…] les étudiants chinois modernes de Taiwan tendent à posséder un profil 
dominant d’orientations de valeurs qui incluent le développement intérieur, 
l’individualisme, des perspectives sur le futur et le contrôle de la nature. […] Ces 
jeunes Chinois préfèrent également une vie équilibrée et modérée comprenant de 
l’action, de la contemplation et du plaisir de vivre répartis en justes proportions. Il 
est assez important pour eux d’accepter les contraintes sociales, d’exprimer de la 
sympathie pour les autres et de préserver les bonnes traditions et réalisations 
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humaines. Ils considèrent que le plaisir sensuel, la pure méditation et la soumission 
silencieuse aux forces externes doivent être évitées. En outre, ils se positionnent 
assez haut pour les intérêts d’ordre théorique et esthétique mais bas en ce qui 
concerne l’économique et le religieux. Comparé aux étudiants américains, ils ont 
une haute estime de la conformité et de la bienveillance mais ils valorisent peu 
l’entraide et la reconnaissance sociale. Leur perception de l’importance relative des 
valeurs terminales indique une tendance à insister sur le bien-être collectif et l’intérêt 
pour le social et à dévaluer le plaisir et les sentiments personnels. En ce qui concerne 
les valeurs instrumentales, ils attachent plus d’importance aux valeurs sociales et 
morales plutôt qu’aux valeurs personnelles et aux compétences bien que ces 
dernières gagnent en importance, trahissant ainsi un changement graduel vers un 
plus grand individualisme. 

 

 Quant à la société de Taiwan dans son ensemble, elle est notamment l’objet de 

plusieurs enquêtes nationales menées entre 1990 et 1994 par l'Institut de Sociologie de 

l'Academia Sinica (Social Image Survey in Taiwan). Elles montrent en particulier l'impact 

d'un processus continuel de libéralisation et de démocratisation qui affectent sensiblement 

les attitudes et les valeurs de la population (Chiu, 1994, p.265). Une plus grande ouverture 

d'esprit, une plus grande tolérance pour les opinions politiques diverses et un plus grand 

intérêt pour les réformes politiques caractérisent ce processus. Cependant, les tendances 

conservatrices ne disparaissent pas pour autant puisque 63% des répondants affirment en 

1990 que "[…] trop de pensées différentes résultent dans le chaos social" (Chiu, p.266). La 

concurrence entre d'une part un gouvernement autoritaire partisan de l'ordre social et d'autre 

part une dérégulation du secteur économique provoquée par la libéralisation et la 

mondialisation de l'économie, génère une situation conflictuelle entre un état ancien de 

normes et de valeurs sociales et le changement qui induit un sentiment de confusion chez la 

majorité. Certains problèmes sociaux monopolisent l'attention de la population, en 

particulier l'accroissement de la délinquance juvénile (Chiu, p.274). Cette focalisation n'est 

pas sans incidence sur les jugements négatifs concernant les valeurs des étudiants (chapitre 

6) qui se trouvent englobés dans la catégorie surgénéralisatrice des jeunes à problèmes. Le 
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déclin d'une valeur cardinale du monde chinois, celle du travail est particulièrement mise en 

exergue. En 1985, 91% des répondants s'accordaient sur la nécessité du travail dur pour 

réussir; ils n'étaient plus que 78% en 1990. Or, contrairement au discours de la doxa, Chiu 

Hei-yuan attribue ce déclin, non pas aux jeunes mais principalement à la passion de la 

population en général pour les jeux d'argent (loteries, "boursicotage") et à la croyance d'un 

développement économique sans fin (p.272). 

 Ces enquêtes révèlent aussi l'impact de la « religion populaire » et sa forte orientation 

utilitaire qui "[…] motive les gens à accumuler fortune aussi vite que possible" (Chiu, 

p.280).  

 Il faut enfin retenir les conclusions d'une enquête de He Ying qi auprès de 3220 

étudiants (1986, pp. 134-142) qui constate pour ces générations nées dans les années 

soixante la permanence de certaines valeurs traditionnelles telles le rejet des valeurs 

matérielles et de l’individualisme. Des conclusions similaires sont retenues dans des 

enquêtes auprès d’étudiants réalisées entre 1964 et 1984 par Yang Kuo-shu et Huang Li-li 

(1986, pp. 467-468). 

 Il apparaît donc bien que ces générations d'étudiants nés dans les années soixante ont à 

la fois subi une éducation chinoise dite traditionnelle (piété filiale, respect de la hiérarchie, 

primauté de la famille, patriotisme, dur labeur, succès dans les études, valeurs morales 

confucéennes ) à travers notamment les manuels scolaires (Zhang, 2000, p.54; Yuan, 1998, 

p.195) puis, à la faveur de changements politiques et économiques à partir de 1987, ils ont 

provoqué des changements dans leur style de vie, dans leur système de valeurs et frayé ainsi 

de nouveaux chemins à leurs enfants qu'ils peinent de nos jours à comprendre "Les jeunes 

d'aujourd'hui vivent dans une société relativement aisée et pacifique. C'est le résultat des 

efforts fournis par les gens de ma génération, dans les années 60 et 70. La société a évolué 

tellement rapidement qu'ils se comportent et pensent très différemment de nous au même 
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âge" (TA, 2001, 17-6, p. 1).  

 

7.3.2.2 Les recherches sur les valeurs: l'après 1990 

 Dans ces recherches se côtoient souvent pêle-mêle des valeurs, des attitudes, des 

opinions, des besoins sous forme d'enquêtes et de sondages dont la méthodologie n'est pas 

toujours explicitée. La masse hétéroclite des données laisse cependant deviner deux 

directions :  

․Une période de transition qui affleure dans les contradictions des diverses enquêtes. Pour 

certains chercheurs, les étudiants sont facilement influencés par les médias et subissent une 

forte influence étrangère (DB, 31/11/2000, p.9). Ils aiment les grandes marques et toutes 

sortes de produits nouveaux (DB, 24/3/2000, p.7), ils dépensent sans compter, 

particulièrement pour les loisirs (DB, 26/5/2000, pp.6-7). Ils n'achèteraient par exemple que 

des livres de loisir à la mode mais une vaste enquête (DB, 6/2/2000, p.5) révèle que parmi 

les cinq livres qui influencent le plus les étudiants, se trouvent un roman américain, un 

classique de la littérature chinoise, un roman moderne chinois qui raconte le combat d'un 

handicapé qui survit en étudiant d'arrache-pied, la Bible et le Petit Prince. Autre paradoxe, 

ils sont décrits comme obnubilés par les médias et les loisirs mais les dix personnages les 

plus célèbres de Taiwan cités dans une enquête auprès de 963 étudiants (DB, 31/3/2000, p.8) 

sont deux présidents de la République de Chine, Sun yat sen, Confucius, un romancier de 

cap et d'épée, un poète taiwanais, un personnage de littérature, deux hommes d'affaires et un 

seul chanteur/acteur de cinéma. Une autre enquête effectuée auprès de 1417 étudiants en 

avril 2000 (Zhongshi dianzibao, 2/12/200030) donne également un portrait contrasté des 

jeunes. Leurs cinq valeurs principales concernent dans l'ordre décroissant l'importance du 

mariage, de la richesse, des enfants, de la possession d'une maison et d'une voiture. Une 

                                                 
30 Zhu Wu zhi, Women zhe yi dai, « Xin xin ren lei », http://www.fg.tp.edu.tw/~d6351520/newpage32.htm,  Consulté le 12/5/200   
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certaine continuité avec le style de vie et les valeurs de leurs aînés apparaît donc. 

 Si quelques chercheurs observent une sorte d'équilibre entre les valeurs traditionnelles 

chinoises et des valeurs liées à la modernisation (Dong, 1999, p.10), la plupart des autres 

descriptions insistent particulièrement sur le changement des valeurs. Les jeunes sont 

ambitieux, ils ont une plus forte conscience de leur moi, ils jouissent du moment présent, ils 

ont leurs propres opinions, ils se battent pour leur liberté et refusent les valeurs 

traditionnelles (Bond, 1994, p. 38 ; DB, 1/1/1999, p.7). Mais ils sont aussi perçus comme 

instables, matérialistes, superficiels, ils s'opposent aux règles sociales, ne respectent pas la 

liberté des autres et manquent d'auto discipline. Leur fascination pour le Japon ha ri zu au 

lycée et l'importance des loisirs attirent aussi l'attention (Liao, Huang, 2003, pp.228-234). 

Mais cette importance des loisirs est en partie un exutoire à la pression des études selon le 

témoignage d’un étudiant "[…] les élèves sont en concurrence en ce qui concerne les notes. 

Cela nous empêche […] de nouer de grandes amitiés. […] Certains se consolent de ce 

manque de relations signifiantes en achetant (Wu, 1999, pp. 42-43) ou en fréquentant les 

cafés Internet (TA, 17-6, 2001). La pression des examens et des études en général se 

retrouve souvent au banc des accusés pour expliquer les changements d'attitudes et de 

valeurs des étudiants et des jeunes en général: 

 

[A Taiwan], l'enseignement repose traditionnellement sur la mémorisation 
automatique, et les parents veulent que leurs enfants étudient sans relâche. En 
ajoutant la présence grandissante d'une technologie aggravant le repli sur soi, on 
obtient une jeunesse de plus en plus isolée de la société. 

'Les jeunes enfants deviennent les esclaves du système de sélection scolaire, 
et les seules interactions qu'ils ont, se font avec leurs livres et leurs ordinateurs […] 
De plus, il y a cette idée fausse selon laquelle la vie n'a aucune valeur quand on ne 
réussit pas en classe.(TA, 17-6, 2001). 

 

Cette situation a pour conséquence la montée de certains problèmes psychologiques chez les 

jeunes (TA, 17-6, 2001). Ils remettent aussi plus facilement en cause le discours des adultes 
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"Ils ne croient plus automatiquement ce que disent leurs aînés, et n'obéissent plus sans 

discuter. Cela entraîne une certaine tension". (TA, 17-6, 2001; DB, 27/11/1999, p.4). Dans 

une étude de prospective (op. cité, 2002) sur les valeurs des étudiants d'ici 2020, une 

étudiante remarque que la négociation est devenue de règle entre les parents et les enfants 

car ce n'est plus la relation hiérarchique qui prime mais les compétences. Elle explique aussi 

que les parents tendent à remplacer les encouragements par de l'argent ce qui 

instrumentalise la relation affective (2002, p.66). Une étude réalisée entre le 1/1/2001 et le 

31/12/2001 (2002, p.93) sur les chansons favorites des seize à vingt-quatre ans conclut que 

l'amour reste une valeur sûre des étudiants mais que l'augmentation des divorces dans la 

génération des parents et l'expérience des violences domestiques leur font douter de 

l'importance du mariage. C'est une source de friction entre les générations (p.93). Une 

enquête réalisée auprès de 700 étudiants en 1999 (DB, 27/11/1999, p.4) confirme ces doutes 

puisque l'une des plus grosses sources de dispute concerne la volonté des parents d'interférer 

dans le choix de leurs partenaires affectifs. Ils restent sensibles au bien-être de leurs parents 

mais les tiennent à distance pour préserver leur intimité. Parmi les jeunes filles, la volonté 

exprimée de s'affirmer les égales des hommes dans la vie sociale et professionnelle gagne 

sensiblement du terrain (2002, p.95). 

 Toutes ces données indiquent le maintien chez les jeunes de certaines valeurs 

traditionnelles - vie équilibrée et modérée, acceptation conditionnelle de contraintes sociales, 

développement intérieur - mais aussi l'importance grandissante de l'individualisme. Les 

valeurs personnelles et les compétences apparaissent sur le devant de la scène. Certaines 

contraintes sociales sont rejetées comme "éviter le plaisir sensuel" que les nouvelles 

générations  considèrent comme partie intégrante de l'amour (2002, p.94) alors que 

d’autres se négocient (le mariage). 

․L'importance grandissante de l'étranger : Yang zhao (1999, p.123) note que de 1960 à 

1980 le mot d'ordre dans le monde étudiant était Lai, lai, lai, lai Taida, qu, qu, qu, qu 
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Meiguo 31 . A partir des années quatre-vingt-dix, les destinations se diversifient et la 

population concernée s'élargit. La nécessité de l'apprentissage d'une deuxième langue 

extérieure, exprimée par 92,6% des répondants dans une enquête parmi dix universités, 

confirme l'intérêt pour l'étranger (DB, 12/11/1999, p. 5). Dans une autre enquête (2002, 

p.15), 20% des étudiants désirent trouver un travail aux Etats-Unis tandis que 10% préfèrent 

l'Europe et que 30% désirent rester à Taiwan. Cette importance de l'étranger est encore 

soulignée par Yang Yi rong (1998, p.120) qui remarque qu'entre 1950 et 1990, cent vingt 

mille étudiants sont allés étudier à l'étranger. Parmi eux, 11,5% seulement sont revenus à 

Taiwan mais ils y jouent un rôle important. La vogue auprès des jeunes, depuis les années 

quatre-vingt-dix, des produits culturels du Japon - bandes dessinées, musique, vêtements 

(Liao, Zhang, 2003, p.220),  l'engouement pour les séjours linguistiques d'été et les 

voyages à l'étranger (TA, 17-6, 2001), un certain niveau d'occidentalisation de la vie sociale 

(Xu, 1999, p. 13) font de l'étranger un élément pivot de ce "marché du désir" (Liao, Zhang, 

2003, p.225) dans lesquels sont plongés les jeunes à un niveau inconnu de leurs aînés.  

 

7.3.3 Le questionnaire de la valeur « la désirabilité de l'étranger » 

 Les réponses que les étudiants doivent entourer sont conçues à partir de notre 

expérience professionnelle à Taiwan: discussions avec les étudiants, avec des collègues, 

avec les parents. L'application expérimentale auprès de deux classes d'apprenants de la 

version originale a permis d'affiner l'élaboration de ce questionnaire.  

La première partie cherche à comprendre le rôle des étrangers résidant à Taiwan dans la 

maturation de cette valeur de l’étranger :  

․Les questions 1-1 à 1-4 concerne les représentations des étudiants sur les relations entre 

la population locale et les étrangers qui résident ou sont de passage à Taiwan.  

                                                 
31 Venir à Taida [la plus fameuse des universités à Taiwan], aller aux USA" (Notre traduction) 
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․Les questions 1-5 et 1-6 abordent la perception du rôle de la langue et de la culture 

étrangère dans la vie d'un étranger. Elles permettent en même temps de relever cohérences 

ou contradictions avec leur propre apprentissage de la langue-culture française.  

․Les questions 1-7 et 1-20 : en 1-7, c’est ce que recouvre le terme "étranger" à Taiwan qui 

est visé. Il est en effet notoire que les discours positifs sur les étrangers concernent 

généralement les Nord-américains et les Européens ce que 1-4 doit vérifier. En leur 

demandant de préciser la nature des relations envisagées avec leurs amis Américains et 

Européens (1-20), il s’agit de comprendre si le tropisme est existentiel ou s'il relève de 

considérations plutôt matérialistes.  

․Les questions 1-8 à 1-11: questions sur leur confiance envers les Américains et les 

Européens, elles visent à préciser les attitudes des étudiants. En effet, l'élément confiance 

joue un rôle extrêmement important dans les processus de socialisation du monde chinois. 

Accorder sa confiance à des étrangers se révélerait donc très significatif de l'ancrage affectif 

de la valeur étudiée dans le système de valeurs des étudiants. 

․Les questions 1-12 à 1-16 : elles interrogent la validité de représentations sociales 

largement répandues à Taiwan sur les Américains et les Européens (confiance en soi, 

ouverture d'esprit, bonne éducation, efficacité professionnelle). 

․Les questions 1-17 à 1-19 : le degré de difficulté de nouer des relations amicales avec les 

Européens et Américains fait appel à leur expérience personnelle et peut révéler une 

influence des contacts directs sur leur valeur. 

․Les questions 1-21 à 1-23 sur le degré d’importance de nouer des relations amicales avec 

des Européens ou des Américains renseignent sur l'intensité de la valeur.  

․Les questions 1-24 et 1-25 : la relation de leur expérience d’un contact direct avec les 

Américains et les Européens vient préciser les informations obtenues en 1-17,1-18 et 1-19.  

․Les questions 1-26 et 1-27, comprendre la notion de romantique dans le contexte de 

Taiwan, anticipe sur la troisième partie de cette thèse. 
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 La deuxième partie ne contient que huit questions car les étudiants ayant l'expérience 

d'un voyage ou d'un séjour à l'étranger restent une minorité : 

․La question 2-1: les précisions sur les dates et la durée des voyages et séjours doivent 

permettre d’apprécier plus finement l'impact possible de cette expérience. Un séjour 

d'études d'une année ne génère pas les mêmes attitudes qu'un voyage de trois semaines. 

․La question 2-2: l'éventualité d'un voyage avec quelqu'un d'autre vise à comprendre si 

l'attitude des étudiants a évolué vers plus d'indépendance ou si elle reste dépendante des 

groupes d'encadrement habituels (famille, voyage par agence). 

․Les questions 2-3, 2-5 à 2-8: il leur est demandé de préciser la nature de l'influence de 

cette expérience. Les questions 2-5 à 2-8, sous le prétexte du désir de recommencer 

l'expérience du voyage, voire expérimenter un séjour de longue durée, approfondissent 

l'analyse en direction des valeurs. 

․La question 2-4: un regard plus fin sur les Américains et les Européens leur est proposé 

en distinguant ceux de Taiwan et les autres. Il permet de mesurer l'impact des contacts 

directs sur leur système de valeurs et par voie de conséquence apprécier le degré d'ancrage 

de la désirabilité de l'étranger pour ceux qui n'ont jamais quitté Taiwan. Cependant la 

question apparaît trop générale en ne distinguant pas les Américains et Européens dans leur 

pays natif et les expatriés. 

 L'influence des médias sur les jeunes en troisième partie est associée à la 

modernisation et à l'occidentalisation, en particulier l'influence des Etats-Unis (Lee, 1993, 

pp ; 6-9 ; Wu, 1989, p. 47). 

․Les questions 3-1 à 3-4: dans un premier temps (Q. 3-1 et 3-2) des listes d'association 

sémantique portant sur des traits de personnalité les amènent à opérer une distinction entre 

Américains et Français. Des listes semblables existent déjà dans la recherche à Taiwan sur 

ces deux nationalités. Elles permettent donc une comparaison diachronique. En 3-4 et 3-5, il 

s’agit de vérifier si la représentation de la France, "pays de culture", reste présente dans la 
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consommation médiatique des étudiants. Les réponses possibles sont structurellement 

identiques pour les films américains et français afin de ne pas orienter les réponses. Le 

cinéma revient souvent dans les questions spontanées en classe sur la France et les Français, 

raison pour laquelle ce média est privilégié.  

․Les questions 3-5 à 3-8 et 3-26: elles explorent le rôle du cinéma français dans leur désir 

de mieux-être. La représentation des français romantiques en 3-26 permet de savoir si le 

cinéma joue un rôle dans la circulation de cette représentation sociale sur les Français.  

․Les questions 3-9 à 3-19: la présence de l'étranger dans la lecture et en particulier sur la 

France et les Français. De nombreux chercheurs prétendent que la consommation de livres 

chez les étudiants est devenue quasi inexistante ce que réfutent ces derniers (Young, 

15/5/2000, p. 182). Leur témoignage est ici pris en considération, sachant par ailleurs que le 

consensus existe sur leur consommation importante des revues. 

․Les questions 3-20 et 3-21: la musique est un autre produit important dans les loisirs des 

jeunes (TA, 17-6, 2001). Elle est aussi un instrument utilisé pour l'affirmation de soi comme 

cette chanson critiquant amèrement les instituts de rattrapage32. C'est un domaine où 

l'influence occidentale est particulièrement forte, raison pour laquelle ils sont amenés à 

réfléchir en 3-21 sur leurs impressions. 

․Les questions 3-22 à 3-25: c'est enfin la télévision dont le niveau de consommation dans 

toutes les couches de la société est très élevé. Comme pour la musique, la présence 

occidentale, et particulièrement américaine, y est incontournable. Elle constitue donc un 

facteur d'influence non négligeable. Des tests d'association leur sont proposés comme pour 

le cinéma. En 3-24 et 3-25 l’attention est portée sur une émission populaire dans laquelle 

des résidents étrangers sinophones expriment leurs points de vue sur divers sujets et en 

particulier leurs expériences de vie à Taiwan. 

 La quatrième partie, imaginer vivre à l'étranger, touche le domaine de la désirabilité, 
                                                 
32 Révise, révise, révise ! (Notre traduction) par Da zhi 
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fondement de la notion de valeur. L’opération de décentrage proposée aux étudiants pourrait 

s'avérer difficile pour ceux qui n'ont jamais voyagé à l'étranger. Or, l'émigration temporaire 

ou définitive est une réalité courante à Taiwan. Rares sont les étudiants qui n'ont pas un 

membre de leur famille ou un ami dans cette situation. Les discours sur la vie à l'étranger 

circulent donc abondamment dans tout le tissu social et facilitent ainsi cette opération de 

décentrage dont le rôle désinhibant a déjà été relevé.  

․ Les questions 4-1 à 4-5 : elles proposent un regard distancié par rapport à leur société 

(4-1 et 4-2). De 4-3 à 4-5, leur est proposée une vision d’un étranger à la fois représentant 

de sa société (4-4-a et b, 4-5-d) mais aussi un individu soumis au regard investigateur des 

autochtones.  

․ Les questions 4-6 à 4-9, 4-12 et 4-13, 4-17, 4-22 à 4-24 : sur le thème du retour à Taiwan, 

les possibles influences sur leur personnalité d'un séjour à l'étranger sont explorées.  

․La question 4-11 : l'éventualité d'une résidence à l’étranger peut faire émerger le degré de 

désirabilité de l'étranger. 

․Les questions 4-10, 4-14 à 4-16, 4-18, 4-19 à 4-21 : il leur est demandé d’opérer une 

projection sur ce que serait leur vie à l'étranger, en termes d'influence sur la personnalité et 

de gratifications diverses. 

․La question 4-25: une représentation d'ordre politique et historique des puissances 

européennes et des Etats-Unis est proposée. Il s’agit de vérifier si cette représentation joue 

un rôle (et lequel?) dans la perception des étudiants.  

L'ensemble de ces questions fait l'objet de recoupements dans l'analyse des résultats. 

 

7.4 Les variables 

․ L'année d'étude : l'enquête auprès des enseignants du supérieur fait ressortir l’absence de 

la variable de l'âge au profit de l'année d'étude. En principe, on ne redouble pas à Taiwan, ce 

qui explique l’homogénéité d'âge par année d'étude. Cette année d’étude se trouve donc 
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incluse dans les variables en principes pertinentes. 

․ Le département : cette variable doit permettre de comprendre si le profil des étudiants 

par discipline suivie, dont certaines éminemment associées à la France (les beaux-arts), 

influe leurs motivations et leurs valeurs. Cependant, afin de faciliter l’interprétation des 

données, les départements ont été regroupés par facultés. 

 ․ Le sexe : l'enquête des enseignants est formelle sur les différences entre garçons et 

filles. Cette variable est d'autant plus sensible que les filles constituent la grande majorité 

des étudiants de français à Taiwan. 

․ La religion : si les indices recueillis avant la constitution du questionnaire écartent 

l’influence de la religion, le fait que de nombreuses universités privées affichent une 

obédience religieuse (chrétienne pour la plupart), a incité à conserver cette variable. 

․ L'ethnie des parents : la question ethnique est au centre de la vie politique taiwanaise 

mais sa pertinence reste à vérifier pour les étudiants qui prétendent ne pas s'y intéresser. 

․ La profession des parents : selon les enseignants du supérieur, cette variable joue un rôle 

important, notamment la profession du père. En outre, il est intéressant de vérifier si des 

catégories professionnelles soutiennent plus que d’autres l’étude des langues extérieures, 

dans un pays dont la prospérité économique dépend étroitement de l’étranger. 

․ Le projet d'aller étudier à l'étranger, la filière et le diplôme choisis sont évidemment des 

variables très discriminantes à la fois pour les motivations et pour la valeur. 

․Le projet professionnel : mis à part le cas d’une carrière étroitement liée à la France 

(artiste, management culturel), la profession envisagée peut permettre d'inférer une 

motivation existentielle pour le choix du cours de français 

 Sont rajoutées dans les analyses et qui n'apparaissent pas dans les questions: 

․La taille de l'université : les petites universités ont moins de dix mille étudiants.  

․La localisation : les universités sont arrangées selon un axe nord, centre, sud, division 

tripartite usuelle de la vie politique, sociale et culturelle de Taiwan. 
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 Il aurait été intéressant d'affiner l'analyse en y incluant des variables telles que le statut 

publique/privé des universités, les autres disciplines enseignées dans les établissements, car 

certaines synergies, comme les cursus à dominante artistique, sont favorables au français. 

Malheureusement, le format de cette recherche ne permet pas d'explorer ces pistes. 

 

7.5 L'outil statistique 

 L'influence des variables sur les réponses des étudiants est mesurée à l’aide du  

prologiciel SPSS de Pearson. Il est appliqué par une spécialiste du Département de 

Sociologie de l'Université de Tunghai et supervisé par la directrice du Département de 

Statistiques de l'Université de Zhengzhi33. L'indice choisi est le khi carré, mieux approprié à 

ce genre de travaux car il prend en compte à la fois les valeurs négatives et positives des 

données (Mac Clave, 2005, pp. 426-432). Selon ce programme les indices notés de 0,050 à 

0,010 indiquent une relation statistique modérée; de moins de 0,010 à 0,005 elle est 

significative et très significative au-dessous de 0,005. Le parti pris est de ne retenir que les 

indices très significatifs 0,000, soit quatre cent quatre-vingt-dix-sept sur un total de sept 

cent quatre-vingt-sept indices au-dessous de 0,050 pour les deux questionnaires. L’ensemble 

des résultats est considéré comme satisfaisant. L’analyse des variables ne mettra donc 

l’accent que sur les probabilités très fortes.  

 

7.6 Conclusion 

 La méthodologie de l’enquête sur la motivation du choix du cours de français par les 

étudiants de Taiwan est influencée par le manque de travaux antérieurs dans ce domaine. Un 

outil rudimentaire, des sondages en classe de 1987 à 1999, est donc utilisé dans cette 

recherche qui présente l’avantage d’une perspective chronologique de la motivation des 

                                                 
33 Melle Qiaolin, département de sociologie de Tunghai, Taichung. 
  Mme Zhaobing, département de statistiques, Université de Zhengzhi, Taipei. 
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étudiants. Les inconvénients de ce matériau résident dans l’ambiguïté de certaines questions 

qui peuvent se ranger dans différentes catégories d’analyse parmi les sept retenues. Ce 

problème n’est cependant pas spécifique à cette situation (Candelier, 1997, p. 52). Une 

catégorie du mieux-être est incluse dans l’analyse des résultats. Elle constitue le support 

central de l’hypothèse de la motivation existentielle définie dans le premier chapitre. Elle 

suppose que les étudiants, à travers le choix du cours de français, expriment le besoin de la 

recherche d’une qualité de la vie, d’un sens à donner à leur existence sociale et individuelle 

accompagné éventuellement d’un retour sur leur propre culture. Cette démarche s’exprime 

particulièrement à travers leur intérêt pour les dimensions culturelles du cours de français. 

 Contrairement à la motivation, les valeurs sociales des étudiants de Taiwan sont mieux 

documentées. Plusieurs travaux avant et après 1990 sur ce domaine permettent une 

perspective générale, qui précise le contexte de la valeur étudiée dans cette recherche, la 

désirabilité de l’étranger. Cette valeur, organiquement liée à la motivation et aux 

représentations sociales des étudiants, constitue l’autre fondement de l’hypothèse d’une 

motivation existentielle des étudiants. Il ne reste plus dès lors qu’à préciser la nature de leurs 

représentations sociales des Français (partie 3) pour comprendre la nature de cette 

motivation, les conditions sociales de son émergence étant déjà présentées dans le chapitre 

5.  
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Chapitre 8 : Motivation : les données 

 Les données brutes recueillies pour le questionnaire de la motivation sont analysées 

selon les catégories adoptées dans le chapitre 7 et sont l’objet d’un traitement à l’aide du 

prologiciel SPSS. Seules les données pour la catégorie du « mieux-être » reçoivent un 

traitement à part, en raison à la fois de leur importance quantitative et qualitative. 

 L’ensemble des données tend à soutenir l’hypothèse d’une motivation existentielle des 

étudiants pour le choix de l’apprentissage du français. 

 

8.1 Les motifs : analyse des données   

Afin d'alléger le compte-rendu des données statistiques, les réponses « d'accord/très 

d'accord » (notées "+") et pas « d'accord/pas du tout d'accord » (notées "–") sont agglutinées 

dans chaque item. Certaines données significatives font l'objet d'une distinction plus fine en 

cas de besoin. L’analyse et l’interprétation des données brutes et des variables sont intégrées 

pour chaque motif, sauf pour la catégorie du « mieux-être » pour laquelle les variables 

pertinentes sont trop nombreuses.  

  

8.1.1 L'ajustement à l'environnement social  

 Le refus d’attribuer le choix de l’apprentissage du français à une imitation des 

camarades de classe qui ont choisi le cours de français (Q.23: – 74,9%) marque une 

tendance à l'indépendance des étudiants concernés. Cette attitude contredit le  jugement 

des enseignants qui affirment la primauté des camarades de classe (chapitre 6) dans le 

processus de socialisation des étudiants. Les prises de position très fortes (– 21,9% de pas 

du tout d'accord) contrastent avec la tendance généralement constatée aux réponses 

moyennes. Toutefois, + 18% des étudiants suivent les camarades de classe et font donc 

preuve d’une motivation incertaine. 
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 L'apprentissage du français est un facteur de distinction sociale pour 33,6% des 

apprenants (Q.3). Les conclusions des chercheurs qui décrivent  le peuple chinois 

essentiellement grégaire (group oriented) sont donc progressivement remises en cause pour 

cette génération. En effet, l'affirmation de soi semble devenir une tendance, soulignée par 

les enseignants  et confirmée par certaines recherches récentes (Huang J.-J., 2000, p. 143). 

L’idée de distinction sociale est par contre refusée par – 59,4% des répondants qui 

s’inscrivent ainsi dans la représentation dite traditionnelle de l'individu discret qui accorde 

la priorité à l'intérêt du groupe (Bond, 1989, p. 144). La question 7 recueille presque le 

même pourcentage que la question 3, puisque – 58,4% des répondants affirment ne pas se 

préoccuper du statut de la langue française à Taiwan. La relation statistique très forte des 

questions 3 et 7 avec les pays choisis pour les études montre que ces derniers constituent en 

eux-mêmes des signes de distinction sociale. Dans le système des représentations circulant à 

Taiwan, étudier en République Populaire de Chine n'a pas la même valeur qu’étudier en 

Europe. De plus, la plupart des destinations envisagées concernent l'Europe et les Etats-Unis 

dont les populations semblent traditionnellement associées à l’individualisme.  

Le nombre restreint de francophones à Taiwan rend plausible le fait que – 77,5% des 

étudiants (Q.4) nient une influence de  parents ou d’amis  francophones sur leur choix. 

Cependant, les autres réponses (18,3%) indiquent que la présence d’un francophone parmi 

les proches d’un étudiant constitue un facteur important d’influence sur le choix de 

l’apprentissage du français La relation statistique très forte (Q.7) avec le pays choisi pour 

les études semble renforcer cette impression puisque 20% des répondants ont un projet 

d’études en France. 

 

8.1.2 L'influence d'autres personnes 

Les pourcentages négatifs (de – 63,7% à – 84,5%) pour tous les items concernant 

l’influence d’autres personnes (Q.5, 9 à 12), confirment l’importance de l'affirmation de soi 
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comme facteur de choix du français, facteur déjà identifié à partir des données précédentes. 

L’influence des proches, du réseau informatique BBS (– 84,5%) et des enseignants (– 

78,8%) sur le choix de la classe de français s’avère faible. Le faible pourcentage attribué 

aux conseils des enseignants confirme les remarques du chapitre 6 qui souligne la mise à 

distance des enseignants par leurs étudiants.  

Les pré-enquêtes de Tunghai ne font ressortir qu’environ 20% de motifs dans 

lesquels une autre personne influence le choix du cours par les étudiants. Or, à l’exception 

de l’influence de la bonne pédagogie de l’enseignant (Q.14), aucun de ces motifs ne reçoit 

un pourcentage positif approchant ou dépassant les réponses négatives dans l’enquête 

nationale. Cette congruence suggère un désir d'autonomie des étudiants. 

Les conclusions de M. Bond (1989, p.115) sur les tendances à l’indépendance des 

étudiants de Taiwan se confirment donc, de même que le déclin du rôle des enseignants : 

seulement 12,6% (Q.9) admettent l’importance des conseils de leurs enseignants pour leur 

choix. Cependant, si 39,9% d’entre eux reconnaissent l’influence de la bonne réputation de 

l’enseignant de français (Q.14), et qu’entre 26% et 30% admettent celle de la famille et des 

amis (Q. 5, 10, 11), il semble alors que les dimensions affectives de l’influence prennent la 

préséance sur les considérations de statut. Il est possible d’y voir un effet de la 

démocratisation de l’ensemble de la société taiwanaise. La place d’un individu y dépend de 

plus en plus de son capital de compétences et de moins en moins de sa position hiérarchique. 

Or le chapitre 5 montre que ces hiérarchies, notamment le rôle des enseignants, sont remises 

en cause. 

Ces catégories de l’ajustement à l’environnement social et de l’influence d’autres 

personnes font ressortir l’indépendance des étudiants et une tendance qui se développe à la 

distinction sociale en dépit de réticences traditionnelles et qui soulignent l’importance 

accordée par les étudiants à leur subjectivité. Celle-ci influence donc leur existence à un 

niveau que ne connaissaient généralement pas leurs aînés. Le choix du français fait partie 
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d’un style de vie décidé par l’étudiant. Il prend ainsi ses distances par rapport au discours de 

la société taiwanaise qui tend à considérer l’apprentissage d’une deuxième langue extérieure 

dans une perspective instrumentale.  

   

8.1.3 La familiarité 

Le fait que le français soit considéré comme mélodieux (Q.1) reste une donnée 

importante (+ 78,7%) pour cette génération d'apprenants (Wu, 2002, p. 9). L'impression est 

d'autant plus forte que seulement – 14,4% d'apprenants nient ce motif. Parmi eux, certains 

sont probablement influencés  par les difficultés de la prononciation française rencontrées 

lors des semaines précédant l’enquête. La perception de la musicalité du français semble 

renforcée par le relais télévisuel puisque + 37,7% (Q.8) des répondants ont entendu du 

français à travers des films et des publicités.  

 Cependant, le fait que cette musicalité tende à être relayée par la télévision, donne une 

tonalité ludique à ce motif qui pose le problème de sa catégorisation. En effet, M. Candelier 

et G.. Hermann-Brennecke citent Martinet (1974, p.48) pour qui les jugements esthétiques 

sur les langues « […] se fondent en fait sur les sentiments qu’on éprouve pour la nation qui 

fait usage de la langue en cause, sur la nature des contacts qu’on a établis avec ses usagers, 

sur le goût que l’on a pour le pays où on l’a entendue, sur l’attrait de la littérature dont elle 

est le support […] ». Il est donc raisonnable de se demander si cette attraction pour le 

français relève de la langue ou d’un sentiment esthétique plus général. La propension 

marquée dans les classes de français à Taiwan à l'utilisation de la chanson française (Luo, 

2003 ; Yang, 2003 ; Tu, 2003), considérée comme une passerelle entre l’étude de la langue 

et l’approche de la culture, pourrait en partie s'expliquer par cette ambivalence. 

 L’influence de plus en plus grande de la télévision sur la familiarisation des étudiants 

avec la langue française, tend à induire une relation entre le caractère harmonieux de la 

langue et les produits de la culture de masse en France, en particulier les produits de grande 
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consommation. Cette association devient alors susceptible de transférer en partie l’intérêt 

des étudiants pour la langue vers certains aspects de la culture française. Or, la logique 

publicitaire veut que ces aspects soient associés à une qualité de vie qui, justement, fonde la 

motivation existentielle pour le choix du français. 

 

8.1.4 L'utilité et les contacts recherchés 

8.1.4.1 L'utilité 

En ce qui concerne le domaine études, 49,1% des réponses font apparaître le français 

comme utile pour la discipline principale des apprenants (Q.17). Ce résultat questionne 

donc sa représentation inutile qui circule dans les milieux d’enseignants du français. Il doit 

cependant être pondéré par le fait que plusieurs départements (beaux-arts, langues 

étrangères) imposent ou encouragent fortement le français dans le cursus de leurs étudiants. 

Il est probable que les + 15,3% de réponses  très d'accord  reflètent plus précisément la 

représentation utile du français. Les  – 41,9% de réponses négatives dont – 11,9% sont 

fermement convaincus de l'inutilité du français, révèlent le profil intéressant d'une partie des 

apprenants qui choisit les cours de français en dehors de toute considération utilitaire directe 

pour leur discipline principale.   

Ce constat suggère deux attitudes envers l’apprentissage du français  

particulièrement fréquentes à Taiwan en raison de la nature du dispositif d’entrée à 

l'université. Une partie des apprenants n'est pas satisfaite des enseignements dans sa 

discipline principale  et exprime donc son envie « d'autre chose » à travers le choix de 

l’apprentissage du français. L'autre attitude est celle des étudiants satisfaits de leur 

discipline principale, pour qui le français constitue une source supplémentaire de curiosité 

intellectuelle. Dans les deux cas, le français est associé au plaisir, ce qui explique une forte 

demande des dimensions culturelles, visible en particulier dans les items 28 à 30. 

Une autre tendance émerge depuis la fin des années quatre-vingt-dix: de plus en plus 
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d'étudiants choisissent d’apprendre une deuxième langue étrangère, puisque l'anglais 

n'apparaît plus comme un facteur de distinction sociale ni professionnelle. Les étudiants qui 

sont persuadés à + 61,5% (Q.19) que le français est utile pour la recherche d’un emploi 

s’inscrivent dans cette mouvance. Ce pourcentage contraste singulièrement avec les 

statistiques des départements de français.  Les discours sur l’utilité du français se déclinent 

donc en trois tendances : le français est utile pour certaines formations universitaires, il offre 

peu de débouchés professionnels quand il est la discipline majeure de l’apprenant (Chaubet, 

1995, p.126), il est enfin utile comme discipline d’appoint à l’anglais pour la recherche d’un 

emploi.    

 Le pourcentage élevé  obtenu relativement à  l'intention  de poursuivre des études 

supérieures dans un pays francophone (Q. 18, + 44,8%) est surprenant. Il s'explique 

vraisemblablement par la formulation de la question en mandarin qui exprime plutôt un 

désir qu'un projet. En effet, lors des discussions avec les étudiants qui venaient de répondre 

au questionnaire, très peu ont manifesté l’intention de se rendre en France pour y prolonger 

leurs  études. D'ailleurs, le nombre d'étudiants de Taiwan comptabilisé officiellement 

comme effectuant des études en France ne dépasse pas 10% d'inscrits dans les cours de 

français en université. De surcroît, ils se recrutent surtout parmi les étudiants des 

départements de français et des personnes engagées dans la vie professionnelle. Le chiffre 

de + 10,2% des réponses très d'accord  reflète probablement mieux les véritables intentions 

d'étudier en France. Il en est de même pour l'item 21 qui concerne des domaines de 

spécialité offerts plus particulièrement en France.  

 Les relations statistiques sont très fortes pour les items 17, 18, 19 et 21 en ce qui 

concerne le projet d’étudier à l’étranger.  Parmi les 49,1% d’étudiants qui déclarent le 

français utile pour leur discipline majeure  (Q.17), une partie d’entre eux a le projet d’aller 

étudier à l’étranger. Les questions 18 et 21 qui concernent respectivement le désir d’aller 

étudier dans un pays francophone et en France, entretiennent une relation logique avec le 
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projet d’aller étudier à l’étranger.  Quant à la question 19, la relation statistique entre le 

projet d’étudier à l’étranger et l’utilité du cours de français pour la recherche d’un emploi  

procède d’une attitude très ancrée à Taiwan, celle de survaloriser les diplômes étrangers. Par 

conséquent, il est logique pour un étudiant ayant ce genre de projet d’espérer trouver plus 

facilement un emploi. Pour les pays choisis (Q.17, 18, 19), la relation statistique vaut aussi 

pour 70% des étudiants ayant le projet d’étudier en France qui confirment ainsi l’utilité du 

français pour leur discipline principale. Les relations statistiques pour les questions 18 et 19 

relèvent de la même logique que pour le projet d’études à l’étranger. Au contraire, l’absence 

de relation statistique forte pour l'item 21, étudier des domaines de spécialité en France, 

reste inexpliquée.  

 L'utilité des cours de français pour la discipline majeure  entretient également une 

relation statistique très forte avec les départements d'origine des étudiants Il est notoire que 

certains départements (beaux-arts, musique, design, architecture) sont des pourvoyeurs 

réguliers d'apprenants de français. Mais le plus grand nombre d’inscrits provient souvent 

d’autres départements plus inattendus comme le commerce international, la sociologie, 

l’administration publique, les autres langues étrangères.   

Pour ce qui est de l'année d'étude à laquelle appartiennent les étudiants et de l'intention 

d'aller étudier dans un pays francophone (Q.18), une évolution des intentions émerge qui 

correspond assez bien au portrait "psychologique" dressé par leurs enseignants. Les 

étudiants de première année, considérés comme "plus rêveurs et idéalistes", sont environ + 

75% à manifester l'intention d'étudier dans un pays francophone, contre + 31% des étudiants 

de quatrième année, censés être plus réalistes. Les pourcentages négatifs passent de – 35% 

en première année à – 58% en fin de parcours universitaire et confirment donc une forme de 

"désenchantement".   

 Pour la promotion professionnelle, l'item 20 donne + 57,6% des étudiants qui 

considèrent le français utile. Leur  manque d'expérience du monde du travail les rend 
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vraisemblablement hésitants dans ce domaine. Quant à la diplomatie et les affaires (Q.37 et 

38), elles ne recueillent que + 16,4% et + 32% des réponses. Pour la diplomatie, les 

étudiants ne semblent reconnaître que l'importance de l'anglais aussi les réponses sont-elles 

surtout négatives, sauf pour ceux mieux informés qui se destinent à la carrière dans les 

affaires étrangères.  Pour le domaine commercial, hormis pour les produits de luxe, la 

faible réputation de la France dans la région (Domenach, 2001, p. 280 ; Li, Desjeux, 

Boisard, 2003, p. 2) ne stimule pas les vocations. En dépit de cette réputation, + 32% des 

étudiants envisagent la possibilité de « faire des affaires » avec un pays francophone dont 

certains (la Suisse, la Belgique, le Canada) jouissent d’une meilleure image économique que 

la France.  

 L’utilité attribuée à l’apprentissage du français montre la coexistence de la motivation 

instrumentale, de la motivation intégrative (le désir d’aller étudier en France) et de la 

motivation existentielle dans les classes d’apprenants de français. Mais, ce que le format de 

cette enquête n’a pu montrer statistiquement, c’est la cohabitation dans chaque individu de 

ces trois types de motivation qui reflète probablement mieux la réalité. En guise de résumé, 

on relève avec L. Porcher (1997, p.17) que « La motivation à apprendre prend donc sa 

source dans les représentations de l’utilisabilité de l’apprentissage et suppose, par 

conséquent, une représentation positive (probable) d’un avenir long ». Les résultats des 

données brutes ne donnent pas l’impression parmi les étudiants de français de cette 

représentation d’un avenir long pour l’apprentissage du français, ce qui incite à la recherche 

d’un autre type de motivation. 

  

8.1.4.2 Les contacts recherchés 

  La représentation que les Français [seraient] gentils  (Q.6) n’incite guère à l’étude 

du français puisque –45,8 % refusent de considérer ce trait comme fondant leur choix, 

proportion importante à laquelle il faut adjoindre 26,5% de sans avis.  En fait cette 
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mention, très fréquente dans les années quatre-vingts, a disparu vers les années 

quatre-vingt-quinze. Elle reposait probablement sur des stratégies tendant à s’attirer les 

bonnes grâces de l’enseignant français en début d’année scolaire. 

  Les contacts avec les Français, au contraire, par une visite de Paris (Q.33) et des 

voyages en France  pour s'amuser  (Q.34), sont très recherchés par respectivement + 

72,9% et + 77,7% des répondants. Cette envie est confirmée par les résultats élevés des très 

d’accord, respectivement + 23,3% et + 29,8%. Ces pourcentages sont attendus en raison des 

représentations de la France et du  prestige de sa culture. Les livres en mandarin sur la 

France, disponibles en librairie, confirment cette image. Subsiste néanmoins une incertitude 

sur la volonté de contact avec les Français au sens d’une communication interculturelle 

entre individus. En effet, rares sont les touristes de Taiwan qui mentionnent cet objectif à 

cause de l’obstacle de la langue et du prétendu refus des Français d’utiliser anglais. 

 Le terme chinois wan de la question 34 pose problème car il a une signification plus 

large pour les voyages que sa traduction littérale  s'amuser. En fait, ce terme  s'oppose à 

travail : tout ce qui ne ressortit pas à cette fonction y est inclus (visites de musées, 

shopping). Il est donc envisageable que ce trait soit à ranger dans la 

catégorie  mieux-être  puisqu’un voyage en France peut devenir l'occasion d'un 

enrichissement culturel et spirituel qui est l’axe fort dégagé pour définir la motivation 

existentielle des étudiants de français. Cette approche du voyage se trouve fréquemment 

mentionnée par les touristes taiwanais lors de leur retour de France. Au contraire 

l'émigration dans un pays francophone (Q.36) n'est envisagée que par + 14,8% des 

répondants ce qui confirme la quasi-absence de motivation intégrative.  

 

8.1.5 Les considérations sur l'apprentissage 

   La majorité des étudiants interrogés (– 85,5%) affirment ne pas choisir le français 

parce qu’ils considèrent son apprentissage comme facile (Q.2).  Hormis les aspects 
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pédagogiques, toutes les autres considérations sur  l'enseignant et sa gestion du cours sont 

refusées par plus de – 80%. Que les notes données aux examens (Q.13) et le nombre de 

ceux-ci (Q. 16) ainsi que la non sanction de l’absentéisme (Q.15) n’influent pas sur le choix 

du cours de français indique une prise de distance des étudiants par rapport à la motivation 

instrumentale pour l’apprentissage des langues. D’autres stratégies d’étude se mettent 

également en place comme le choix simultané de plusieurs cours de deuxième langue 

extérieure. Ce comportement, observé fréquemment par les enseignants de deuxième langue 

extérieure depuis la fin des années quatre-vingt-dix les rend ainsi moins dépendants du 

pouvoir des enseignants. Il favorise aussi le développement de la motivation existentielle en 

permettant aux étudiants de cibler les contenus qui les intéressent dans la classe de français, 

sans vivre sous la menace d’un échec qui pourrait les priver de leur diplôme de fin d’études.  

  D’ailleurs, certains enseignants  se posent la question de savoir si cette génération 

d’étudiants n'est pas en train de reléguer progressivement au second plan le rôle de 

l'enseignant, et de se focaliser sur le contenu des enseignements. Il s’agirait d’une 

« génération de l'informatique », qui tend à mettre en balance les ressources de l'Internet et 

celles des enseignants dans sa gestion de sa formation universitaire. Qu'une majorité (– 

41,1%, Q.14) affirme ne pas choisir le cours de français pour la qualité de l'enseignement 

constitue un indice supplémentaire de ce phénomène, et semble confirmer le profil de plus 

en plus indépendant des étudiants. Cependant + 39,9% de réponses positives indiquent un 

attachement traditionnel au rôle de l'enseignant et reflètent une phase transitoire de ce 

processus. Les étudiants sans avis (18,9%), compte tenu des conditions de réponse au 

questionnaire et des questions de face déjà évoquées, invite à supposer un renouvellement 

en profondeur des rôles dans la relation didactique. Quant au cours de français dernier choix 

possible de l’inscription curriculaire (Q.22), l’accès aux cours est contraint par certaines 

règles ce qui amène souvent les étudiants à en choisir certains au dernier moment. Ce motif 

est rejeté à une écrasante majorité (– 86,5%).  
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La relation statistique entre la localisation des universités et les qualités pédagogiques 

de l’enseignant (Q.14) s’avère très forte. Les résultats confirment qu’il existe une culture 

plus traditionnelle pour les universités du centre et du sud, notamment en ce qui concerne la 

notion de respect des enseignants. Mais – 51% des répondants des universités du nord ne se 

sentent pas motivés par la qualité de l'enseignement (seulement + 27% de réponses 

favorables). 

Les étudiants semblent donc se détourner des rôles traditionnels au sein de la classe. La 

classe de français apparaît comme un lieu de relative « libre circulation » où le pouvoir 

absolu des enseignants est en partie neutralisé. La participation des étudiants au cours 

semble relever d’une décision essentiellement individuelle qui constitue un trait important 

de la motivation existentielle, déjà constaté pour les catégories de l’ajustement social et de 

l’influence d’autres personnes.  

 

8.1.6 Le désir d’un mieux-être   

 Pour ce qui est de leur existence sociale et individuelle, une majorité de répondants (+ 

49%) choisit le français pour s’inspirer  des manières de penser et des attitudes des Français, 

afin de jouer  un rôle utile  à Taiwan (Q.24). Ce rôle utile  correspond en fait à deux 

attitudes. Pour une part, les étudiants reproduisent le discours de leurs manuels d’éducation 

civique qui mettent l’accent sur la contribution de chaque individu au bien-être de la société. 

Ce discours est très moralisateur et orienté vers les valeurs considérées comme 

traditionnelles. Mais ce discours est aussi réinterprété par les étudiants à la lumière de leur 

expérience de vie dans le Taiwan moderne. Or, le chapitre 5 montre combien la société de 

Taiwan s’est transformée, notamment quand elle demande aux jeunes une plus grande 

créativité et une ouverture sur le monde. Ces demandes sont en outre renforcées par la 

démocratisation du pays qui permet l’émergence de discours critiques sur le fonctionnement 

de la société taiwanaise. Il en résulte une prise de conscience par les étudiants que le Taiwan 
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de leurs parents, en dépit de ses succès économiques et politiques, n’a pas encore réussi à 

accompagner ces succès d’une qualité de vie qui prenne assez en compte les désirs 

individuels et une ouverture sur le monde (Guiheux, 2000, pp. 242-243). Le choix de 

l’apprentissage du français semble ainsi répondre en partie à ces frustrations et par effet 

miroir, il exprimerait l’envie de mieux-vivre, élément central d’une motivation existentielle. 

Le désir de connaître les styles de vie des Français afin de modifier leur propre façon de 

gérer leur existence en tant que membre à part entière d’une communauté (Q.27, + 57,7%) 

reflète cette nouvelle attitude. Une minorité consistante n’adhère cependant pas à ce choix 

de vie (Q.24 : – 33% ; Q.27 : – 29,8%) ou ne se prononce pas sur cette question 

extrêmement complexe.  

 Le fait d’associer dans la question 27, l’étude du style de vie des Français à un 

changement conséquent dans leur existence a peut-être amené les étudiants à percevoir un 

complexe de supériorité de la part de l’auteur du questionnaire. Une formulation plus 

allusive aurait éventuellement modifié les données puisque dans les pré-enquêtes de 

Tunghai, changer son style de vie et jouer un rôle dans la société de Taiwan constitue déjà 

une tendance forte. En dépit de cette réserve, les apprenants semblent attendre des contenus 

des enseignements des ressources pour  la conduite de leur vie personnelle. Les 

motivations pour les études, très instrumentales, prêtées aux étudiants par les enseignants de 

toutes les disciplines sont ainsi nettement infirmées.  

Comprendre la qualité de vie des Français (Q.25) motive 68,7% des répondants dont + 

14,7% se montrent très intéressés. Dans les – 22,7% de non motivés se trouvent 

probablement ceux qui accordent la priorité à l’étude de la langue. Quant au fait de recevoir 

beaucoup d'informations sur la France (Q.28), c’est un motif fort puisque + 78,7% des 

étudiants y répondent favorablement dont + 24,3% sont très motivés. 

 Malgré la possibilité qu’elles reflètent des motivations instrumentales, les réponses à 

la question 29 (les aspects de la culture française que les étudiants espèrent approfondir) 
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suggèrent une motivation à tendance existentielle. En effet, ce sont les habitudes de vie (+ 

13,9%), la mode (+ 10,4%), la gastronomie (+ 10,4%) et les loisirs (+ 9,8%) qui constituent 

les éléments principaux du premier choix. Ces domaines correspondent assez clairement à 

la recherche de la qualité de la vie incluse dans la catégorie mieux-être. Cette orientation est 

renforcée par les réponses de + 75,5% des apprenants  qui choisissent le français parce 

qu’ils trouvent la France romantique (Q.30), et par celles de + 81,7% qui considèrent que 

les paysages français sont beaux (Q. 31). La proportion élevée des réponses très d'accord, 

respectivement + 19,8% et + 29,2% soulignent cette composante de la motivation. Les 

motivations instrumentales, notamment celles liées à la recherche d'un emploi, sont donc 

écartées des réponses à ces deux questions par la majorité des étudiants de français. 

La plupart des apprenants semblent s'être eux-mêmes construits une opinion sur la 

France puisque la connaissance par ouï-dire n’est mentionnée respectivement que par + 

22,2% (Q.30) et + 18,3% (Q.31). Cet ensemble de motifs (Q.25, 28 à 31) est étroitement lié 

à la circulation en Chine de la représentation de la France et « les Français romantiques ». 

Un sentiment esthétique raffiné est prêté aux Français à travers le vin, les parfums et est 

associé à cette notion de romantisme : il génère 69,6% de réponses positives dont + 21,3% 

de réponses très d'accord (Q. 32). Au contraire de la question 27, la formulation de la 

question 32 n’associe pas comme conséquence à la connaissance des Français un 

changement de style de vie à Taiwan ce qui explique peut-être le résultat nettement plus 

élevé des réponses positives.  

 La réflexion des étudiants sur leur propre culture n'est vraiment présente que dans la 

question 35. Si – 56,2% n'ont pas choisi le cours de français parce qu'ils pensent y trouver 

des points communs entre les sociétés taiwanaise et française, les autres réponses positives 

(+ 24% ) peuvent être considérées comme signalant la présence d’une tendance à 

redécouvrir leur culture sous l’éclairage d’une culture étrangère. En effet, avant 1987, 

Taiwan n'était considérée dans le discours de la classe dominante que comme une variété 
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régionale mineure de la culture chinoise. Ainsi, suggérer une comparaison possible des 

Taiwanais avec les membres d'une culture aussi prestigieuse que celle de la France serait 

probablement apparu comme une incongruité. L’approche spécifique de l’enseignement de 

la culture française par chaque enseignant constitue aussi un autre facteur d’influence mais 

sa nature n’est guère connue.  

 

8.1.6.1 Les relations statistiques de la catégorie du « mieux-être »  

 La catégorie du mieux-être apparaît fondamentale dans la construction du concept de 

motivation existentielle. Il semble donc important d’observer soigneusement l’influence des 

variables sur cette motivation, d’autant plus que les réponses de cette catégorie se voient 

attribuer beaucoup d’indices statistiques très forts. Cette préoccupation justifie ce chapitre à 

part pour les relations statistiques.  

․La profession des parents 

 Les réponses données relatives à comprendre la qualité de vie des Français (Q.25), 

recevoir beaucoup d'informations sur la France (Q.28) et approfondir des aspects de la 

culture française (Q.29) entretiennent une relation statistique très forte avec la profession 

des parents. Dans les réponses aux questions 25 et 28, les réponses négatives sont plus 

marquées pour les étudiants relevant des catégories socioprofessionnelles a priori 

culturellement moins informées (ouvriers, service, femmes et hommes au foyer). Le fait 

d’avoir des parents relevant de la catégorie des femmes au foyer, catégorie la plus 

importante, ne semble pas influencer positivement le choix des enquêtés, contrairement à 

leur appartenance à la catégorie des fonctionnaires et des enseignants. Ces différences 

s'expliquent par la stratification sociale traditionnelle de la société taiwanaise où 

enseignants et fonctionnaires jouissent d'un grand prestige alors que les femmes au foyer 

sont reléguées par le discours doxique dans la catégorie des sans culture.  

 Le plus grand pourcentage de réponses négatives à la question 25 comprendre la 
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qualité de vie des Français peut s’expliquer par la situation économique de Taiwan. En effet, 

l'idée que le niveau de vie de Taiwan est désormais comparable aux pays les plus riches 

s’est solidement ancrée dans le discours populaire. Il est donc possible qu’évoquer la 

qualité de vie des Français ait pu être compris par un certain nombre d’étudiants, comme 

une référence supérieure de développement à atteindre pour leur pays. Cette interprétation 

aurait suscité de leur part une réaction d’orgueil « national », exprimée par des réponses 

négatives. Ce genre de réaction est  fréquemment constaté dans les interactions spontanées 

avec les Européens. Cette supposition  met en évidence  le caractère faiblement défini de 

la notion de qualité de vie  qui est d'une extrême importance pour cette recherche. En effet, 

pour la génération des parents qui ont connu la pauvreté, la qualité de vie est comprise 

comme l’abondance de biens matériels (voiture, appartement, compte en banque). Cette 

conception reste présente dans le vécu de certains étudiants nourris des discours familiaux. 

D'ailleurs dans la conception traditionnelle du bonheur en Chine, Yong Yi rong (op. cité) 

relève une place très importante de l'argent et des biens matériels. Or la représentation de la 

qualité de vie prêtée aux Français est radicalement opposée au concept chinois, d’où les 

réserves exprimées dans les réponses à la question 25. 

  Les catégories des fonctionnaires  et des enseignants entretiennent une relation 

statistique très forte avec la question 28 recevoir beaucoup d'informations sur la France. 

Les pourcentages élevés de réponses positives, plus de 80%, dans ces catégories 

professionnelles soulignent l’importance du facteur information dans leur fonctionnement et 

l’éducation de leurs enfants. L’appartenance à la catégorie des mères ouvrières semble 

influencer le choix que leurs enfants font de la philosophie (Q.29). Une explication à cela 

réside probablement dans le prestige attribué à ce type de savoir et à la féminisation 

grandissante de la population estudiantine dans ce domaine. Quant  à la relation statistique 

entre le choix de la mode (Q.29) et la profession du père, elle indique la possible influence 

de l’aspect relations publiques de ces professions, à l’image de la catégorie des 
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commerçants.  

 La relation statistique de la question 30 avec la profession de la mère suggère qu’une 

représentation de la  France romantique  est commune à toutes les catégories 

socioprofessionnelles. Toutefois, l’influence de l’appartenance à la catégorie des 

fonctionnaires (– 22%) et à celle des ouvriers (– 19,6%) s’avère moindre. Or, ce sont des 

catégories socioprofessionnelles qui tendraient à se porter garantes de la transmission des 

valeurs morales traditionnelles. Cette réserve est à relier à une autre signification de 

romantique qui circule généralement à Taiwan sous une forme plus allusive. Elle touche le 

domaine de la sexualité (Shih, 1997, p. 115) et en particulier la représentation de la fidélité 

amoureuse des Français qui sont perçus comme "très libres".  Or, un vif différent oppose 

les jeunes générations et leurs aînés à propos de la liberté sexuelle. Afin d’éviter de focaliser 

l’attention des étudiants sur cette signification connotée sexuellement, on a choisi "la France 

romantique" qui paraît moins évocatrice que les "Français romantiques". Notre 

préoccupation n’est pas d’ordre morale mais prend en compte le fait qu’une allusion perçue 

comme trop directe à la sexualité débridée prêtée aux Français, aurait pu déclencher une 

réaction marquée de rejet de la part des répondants. En fait, il s'avère extrêmement difficile 

pour le chercheur de distinguer les significations en jeu dans les réponses des étudiants pour 

ce domaine discuté usuellement dans l'intimité. Cette réserve a conduit à aborder cette 

question à partir d'entretiens avec des Français résidant à Taiwan (dans la troisième partie), 

seule source d’informations disponibles, bien qu’indirecte.  

․Le lieu de naissance :  

  La relation statistique du lieu de naissance avec la question 24 qui associe la 

connaissance des Français et un rôle utile à jouer dans la société taiwanaise, fait ressortir de 

faibles différences entre les villes du nord, sud et du centre du pays (entre + 49% et + 52%) 

qui restent difficiles à interpréter. A l’opposé, la zone sud (73%) se montre plus réceptive à 

la qualité de vie des Français (Q.25) que le centre (+ 65%) et le nord (+ 63%). Le sentiment 
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prévalant dans le sud de Taiwan d’être culturellement moins avancé, paraît influer sur les 

réponses.  

․Le sexe : 

 Cette variable ne touche que la question 29 pour l’intérêt porté dans les cours de 

français aux arts de scène et à la philosophie. La philosophie est plus prisée par les garçons 

et les arts de scène par les filles. Cette bipartition des goûts met en relief une division 

traditionnelle des sexes puisque tous les penseurs chinois les plus célèbres (Kong zi, Zhuang 

zi, Zhu xi) sont des hommes et que l’histoire associe principalement les femmes à la danse.  

․La localisation de l’université  

  La localisation d’une université dans le nord et le sud s’avère être un facteur très 

favorable au souhait de voir figurer des dimensions culturelles dans le cours de français 

(Q.28) avec respectivement + 86% et + 89% de réponses positives. De ce point de vue, les 

étudiants des universités du centre se montrent plus conservateurs avec + 76%. De plus, – 

18% des étudiants interrogés sont opposés à la présence de ces dimensions culturelles dans 

le cours de français, résultat largement au-dessus du nord (– 8%) et du sud (– 8%). Il est 

tentant d’imputer ce relatif conservatisme dans les universités du centre, à la richesse de ce 

territoire essentiellement d’origine foncière. D’ailleurs, sur un plan plus général, les 

habitants du centre se déclarent volontiers plus conservateurs.  

․La taille des universités  

 Les étudiants des grandes universités (+ 82%) semblent plus réceptifs à un 

enseignement du français à finalités culturelles (Q.28) que ceux des petites (+ 78%). Cette 

différence peut s’expliquer en partie par le fait qu’un plus grand nombre de départements 

sont susceptibles d’afficher un intérêt particulier pour la culture française dans les grandes 

universités. Il s’ensuivrait des demandes plus spécifiques pour les contenus des cours de 

français.  

․Les facultés : 
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 La relation statistique ne concerne que la question 29 pour l’architecture et les loisirs. 

Les facultés d’Ingénierie et de Sciences témoignent d’un plus grand intérêt pour  

l’architecture tandis que les résultats pour les loisirs ne révèlent pas vraiment de tendance 

dominante si ce n’est que la faculté des Lettres est la moins motivée. C’est peut-être une 

réaction contre l’image de dilettantisme souvent attachée à certaines disciplines de cette 

faculté. 

 ․La religion : 

 Ce sont les étudiants de religion chrétienne qui sont les plus réfractaires à 

l’introduction d’informations sur la France dans le cours de langue (Q.28). Ce constat  

renvoie à la nature du christianisme taiwanais importé surtout par des sectes américaines 

très conservatrices (certaines refusent encore la théorie darwinienne de l’évolution des 

espèces). Cette réponse confessionnelle trouve donc peut-être son explication dans 

l’association de la société française à une représentation hédoniste. Le bouddhisme 

taiwanais plus tolérant vient cependant en deuxième position pour les réponses pas 

d’accord.   

L’analyse pour les étudiants se déclarant taoïstes est plus problématique car il est 

difficile de savoir ce que recouvre cette appellation dans l’esprit de ceux qui s’en réclament. 

Si le taoïsme se superpose à la notion de « religion populaire », son panthéon aux multiples 

divinités, source de flexibilité confessionnelle et de pragmatisme (Shen, 2001, p. 10) 

constituerait dès lors une explication plausible pour l’accueil favorable de ces répondants 

aux idées nouvelles. La réception positive des enseignements à finalités culturelles 

procéderait ainsi de cette attitude. 

 La bipartition religions chrétiennes/religions chinoises et sans religion se retrouve pour 

la question 29 (architecture, arts de scène, les loisirs, les sites historiques). Les résultats 

montrent de nouveau des réticences de la part d’étudiants de confession chrétienne à 

accepter des domaines orientés vers la notion de loisir à laquelle le dogme chrétien accorde 
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peu d’importance. De surcroît, l’éthique protestante qui selon la conception wébérienne 

valorise le travail amène peut-être les étudiants à considérer la présence de dimensions 

culturelles dans le cours de français comme une forme de relâchement moral. Certaines 

réflexions d’étudiants (chapitre 10, partie 3) corroborent cette interprétation. Les étudiants 

de confession catholique sont par contre motivés par l’introduction des cours de philosophie 

et surtout les adeptes du yi guan dao, respectivement en deuxième et première position. Le 

yi guan dao est une secte qui pratique un syncrétisme des grandes religions universelles et 

qui prône notamment l’étude des textes fondateurs de ces religions. Ce type de dévotion 

favorise donc l’intérêt pour la philosophie comprise en mandarin comme l’étude des sages 

(zhexue).  

La motivation pour la nature romantique attribuée à la société française (Q.30), relève 

d’une représentation liée plutôt à un sentiment personnel : les étudiants catholiques ne sont 

que 47% à reconnaître ce mobile comme pertinent, contre 78% des étudiants sans religion, 

80% des étudiants taoïstes et 73% des étudiants bouddhistes. La raison de ce décalage existe 

peut-être dans l’association sous-jacente entre comportements romantiques et sexualité non 

contrôlée.   

․La visée d’un diplôme étranger  

 Les intentions des étudiants interrogés sont globalement orientées vers la poursuite 

d’études jusqu’au niveau de la maîtrise (+ 67% des répondants) et du doctorat (+ 29%). Très 

peu d’étudiants envisagent d’obtenir une licence à l’étranger. Pour les candidats à la 

maîtrise et au doctorat, ceux qui se sentent attirés par les modes de vie des Français (Q.27) 

sont très nettement majoritaires. Les pourcentages sont encore plus probants pour la relation 

statistique avec la question 28 recevoir beaucoup d’informations sur la France  (–11% et + 

79% pour la maîtrise, – 6% et + 85% pour le doctorat). Ces chiffres indiquent une prise de 

conscience assez claire des enjeux des dimensions culturelles de l’expatriation. 

․Le pays d’expatriation 
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 C’est évidemment parmi les candidats à l’expatriation en France, le troisième groupe 

en chiffres bruts, que se recrutent le plus de motivés (+ 84%) à découvrir la qualité de vie 

des Français (Q.25). Toutefois, trois destinations (Etats-Unis + 86%, France + 84% et 

Royaume-Uni + 81%) produisent des résultats proches pour la question 28 recevoir 

beaucoup d’informations, très loin devant le Japon et l’Allemagne. A Taiwan, les 

informations internationales sont souvent d’origine américaine et de nombreux ouvrages en 

langue anglaise décrivant les charmes de la France (Taylor, 1990; Steele, 1995) sont 

disponibles sur le marché. Ce fait peut expliquer les pourcentages élevés des destinations 

américaines et anglaises. 

․L’intérêt pour la future profession 

 Obtenir des informations sur la France (Q.28) est un facteur qui motive principalement 

les étudiants intéressés par le design (+ 93%), les médias (+ 91,3%), la recherche (+ 87%), 

l’enseignement (+ 85,8%), les métiers de l’art (+ 83%) et le tourisme (+ 81%). Ce sont des 

professions qui sont fortement associées à l’image de la France (l’art, le tourisme) ou qui 

dépendent de l’information par nature (les médias). Les étudiants les moins sensibles à ce 

facteur se trouvent parmi les traducteurs (– 27%), le tourisme (– 19%) et les métiers de 

service (– 15,6%). Pour les traducteurs et les étudiants en tourisme, une compétence 

communicative en langue apparaît probablement suffisant dans l’immédiat. 

 L’intérêt pour la présentation des habitudes de vie, du cinéma et de l’architecture dans 

le cours de français (Q.29) est en relation très forte avec l’intérêt pour les professions de 

l’enseignement, du commerce et de l’art. Les compétences requises pour l’exercice de ces 

professions sont en partie étroitement associées aux trois domaines de connaissance 

ci-dessus mentionnés.  

 

8.2 Les autres questions  

 Mis à part la question Autres motifs, les autres questions concernent les attentes des 
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étudiants du cours de français, ce qui donne une dimension supplémentaire à la 

configuration de la motivation des étudiants pour leur choix du français. 

  

8.2.1 Les questions sur les attentes, les objectifs et les autres motifs des étudiants 

La question 39 est conçue pour faire émerger des indices relatifs au degré de 

motivation. Elle interroge les étudiants sur leurs attentes par rapport aux enseignements de 

français et aux objectifs qu’ils se sont fixés lors du choix du cours. Seulement 16,3% des 

étudiants affirment espérer atteindre leur objectif dans ce cours, tandis que 20,5% se 

contenteraient d’en atteindre une partie. Pour 9,2%, cette attente est reportée au maximum 

deux ans après l’échéance fixée. Une première constatation s’impose : seuls 46% des 

étudiants ont des attentes précises par rapport à ce cours en terme de réalisation des 

objectifs. Leur motivation apparaît ainsi plus forte en termes d’échéance  par rapport à 

ceux  qui remettent à plusieurs années la réalisation de leur objectif (22,5%). Quant au 

dernier tiers, il aborde ce cours sans attente précise, puisque 22,9% des apprenants trouvent 

qu’il n’est pas important de savoir si leur objectif peut être atteint, tandis que 8,2% semblent 

détachés de toutes contingences. Une majorité d’étudiants (56%) fait donc preuve d’une 

grande flexibilité dans ses attentes ce qui, a priori, doit favoriser la présence d’activités et 

de contenus à dimension culturelle dans le cours de français.  

La question 40 est ouverte avec trois choix possibles. Elle concerne des objectifs 

répartis en trois groupes, malgré certaines incertitudes de classification : 

․Les objectifs à caractère instrumental,  avec vingt mentions, constituent un  premier 

groupe. Il comporte des éléments, choisis en premier lieu, comme améliorer ma capacité 

des langues étrangères, aider pour le travail, étudier à l’étranger, éviter d’étudier 

seulement l’anglais, expérimenter l’enseignement et l’apprentissage, émigrer auxquels 

s’ajoute obtenir de l’avancement pour les autres choix. La priorité accordée à enseignement 

et apprentissage a sans doute pour origine les étudiants de l’Université d’Education de 
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Taitung qui forme des enseignants. La mention éviter d’étudier seulement l’anglais permet 

d’inférer une attitude d’ouverture à la diversité linguistique. Il convient de l’inclure dans un 

deuxième groupe. Mais cet objectif peut également correspondre au désir de diversification 

d’une compétence en langues extérieures, en relation avec la recherche d’un meilleur 

positionnement sur le marché de l’emploi. On inclut donc cette réponse ambiguë dans ce 

premier groupe. 

․ Le deuxième groupe (comportant  vingt et une mentions) rassemble les objectifs qui 

font la part belle au développement personnel : écouter facilement du français, apprécier la 

culture française, changer son caractère, voyager, comprendre la culture française, 

satisfaire sa vanité, comprendre les films et la littérature, se faire des amis, accroître son 

expérience, contribuer à la paix, apprécier la gastronomie. 

La classification dans ce groupe de certains éléments prête à discussion car des 

réponses comme écouter facilement du français et comprendre la culture  peuvent ressortir 

de motifs  instrumentaux. Notre choix consiste à considérer l’écoute du français comme 

relevant prioritairement du plaisir esthétique, comme on écoute de la musique. Pour ce qui 

est du motif comprendre la culture, c’est l’objet de cette compréhension (la culture) qui 

paraît le plus significatif. Quant au motif du voyage, les étudiants n’en sont qu’au stade du 

désir. Par conséquent, sans la perspective proche de partir en voyage qui donnerait une 

tonalité instrumentale au motif, on privilégie la dimension plaisir.  

․Un troisième groupe comprend deux formulations : l’intérêt  et le fait que le cours est 

requis par le département. Le facteur intérêt  n’est en fait pas à considérer comme un 

objectif mais procède d’une attitude, elle-même facteur de motivation. Le caractère 

obligatoire du cours cité comme motivation, traduit en fait une contrainte qui est extérieure 

à la volonté de l’apprenant et qui ne peut être entendue comme constituant un objectif 

personnel. Il est toutefois possible d’imaginer que cette contrainte se transforme en objectif 

dans l’esprit des apprenants mais aucune donnée disponible dans la présente étude ne peut 
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conforter cette hypothèse.  

 Si ces regroupements sont tenus pour fondés malgré leurs imperfections, on peut les 

ranger dans  le tableau ci-dessous.  

  

Groupe (G) Choix 

1 

Choix 

2 

Choix 

3 

G 1 (objectifs à caractère 

instrumental) 

58,5 % 31,3% 24,9%

G 2 (objectifs à caractère 

culturel et existentiel) 

32,8% 50,5% 45,7%

G 3 (objectifs divers) 6,9% 5,1% 6,5% 

 

Les objectifs à caractère instrumental dominent pour le choix 1 alors que le résultat est 

inversé pour le choix 2 dans lequel les objectifs à caractère existentiel occupent la première 

place tout comme pour le choix 3. Ces résultats confirment notre hypothèse de l’existence 

d’une motivation existentielle et donc de la part importante à accorder aux dimensions 

culturelles dans les cours de langue française.  

Par ailleurs, il semble intéressant de mettre en regard cette question 40 avec les 

réponses des apprenants à la question 39 où ils affirment choisir l’enseignement du français 

sans échéance précise (56%). Or, on sait qu’aucun des enseignants de français de l’enquête 

n’applique dans son cours une quelconque évaluation pour la compétence socioculturelle, 

hormis l’auteur de cette recherche. Ce parti pris pédagogique peut alors autoriser chez les 

étudiants des attentes imprécises et favoriser la détermination d’objectifs non contraignants 

dans le temps comme les objectifs à caractère culturel et existentiel.  A l’opposé, les 

étudiants dont l’objectif unique est l’apprentissage de la langue sont souvent enclins à 

accueillir favorablement une évaluation qui balise les étapes de leur progression.  
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   Ces observations sur les attentes et les objectifs des étudiants expliqueraient en partie  

l’incompréhension affichée par les enseignants (chapitre 6) relativement aux nouvelles 

attitudes de ces générations d’étudiants envers les études. Il semble que les apprenants 

tendent à aménager leur curriculum avec une flexibilité qui accorde sa place à 

l’épanouissement personnel. Ils ne souhaitent plus s’accommoder de ce rôle de « technicien 

des examens » selon la formule de Lee yuan ze (op.cité), ce qui les démarque très nettement 

de leurs aînés (chapitre 6). 

 La question 41 demande de préciser d’autres motifs du choix du français que ceux 

mentionnés dans le questionnaire. Seules trois réponses sont enregistrées. Ce petit nombre 

de réponses donne l’impression que le questionnaire couvre tous les motifs et qu’il  

décourage peut-être les répondants d’en rechercher d’autres. Une autre possibilité est que 

l’envie de s’acquitter complètement de leur tâche ne laisse peut-être pas le temps aux 

apprenants de se consacrer à cette question. 

 

8.2.2 Les objectifs des étudiants de français et les relations statistiques  

 La question 40 (l’objectif à atteindre) est la seule à recevoir un indice statistique pour :   

․La profession du père: les réponses ayant trait à l’acquisition d’une compétence ou d’un 

savoir à caractère culturel et à une amélioration du savoir-être représente, selon les critères 

employés, de 37% à 45% du total des réponses obtenues sur l’ensemble des objectifs, toutes 

professions confondues. Mais les réponses ayant trait à l’apprentissage de la langue ne 

représentent qu’entre 20% et 28%. L’influence de la profession du père favoriserait donc 

plutôt la présence d’objectifs à caractère existentiel chez leurs enfants. Ceci est 

particulièrement évident pour les enseignants, les architectes, les ouvriers, les fonctionnaires 

et les professions du transport qui sont des catégories professionnelles à haut capital 

scolaire.  

․Pratiquement toutes les professions visées par les étudiants, à l’exception du journalisme, 
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conduisent à donner la priorité à des objectifs qui rattachent l’étude de la langue  à ses 

propres perspectives professionnelles. Cette attitude reflète le discours circulant à Taiwan 

sur l’apprentissage des langues extérieures qui tend à reléguer la compétence culturelle au 

rang d’un «accessoire » qui découlerait naturellement de la maîtrise de la langue 

correspondante (chapitre 10).  

․La taille des universités : le fait d’étudier dans des universités grandes et petites indiquent 

des pourcentages très supérieurs pour des objectifs concernant l’étude de la langue, 

respectivement 52% et 57% alors que les dimensions culturelles ne constituent que 25% et 

23% des objectifs des étudiants. Il est possible d’interpréter le pourcentage supérieur des 

petites universités pour l’étude de la langue par un environnement culturel moins ouvert, 

sachant qu’elles sont souvent situées dans des petites localités. 

․La religion : l’étude de la langue comme objectif vient nettement en retrait pour toutes les 

confessions. Mais les analyses de la variable religion pour la catégorie du mieux-être  en 

8.1.6.1 indiquent plutôt des réticences à l’introduction de la culture française dans le cours 

de langue. Dans l’état actuel des connaissances, cette contradiction reste difficile à analyser.  

 

8.3 Conclusion   

  Les nouvelles générations d’étudiants sont de plus en plus indépendantes. Elles 

semblent être moins sensibles à l’influence des autres personnes, y compris celle des 

camarades d’université malgré son importance constatée dans les processus quotidiens de 

socialisation. L’influence familiale reste présente pour une minorité d’étudiants ce qui 

amène à considérer cette période comme transitoire plutôt que rupture radicale entre les 

générations.  

Par rapport au choix du français comme langue extérieure, un large tiers des 

apprenants le considère comme un facteur de distinction sociale au point qu’un petit nombre 

(Q.40, variable profession du père) déclare que l’apprentissage du français « satisfait leur 
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vanité » (manzu xurong). Par ce choix, ils entendent  « renforcer leur face » au moyen du 

prestige que confèrent la capacité d’échanger entre eux quelques phrases de français et celle 

d’expliquer à leur entourage des faits culturels relatifs à la société française. Cet aspect de la 

distinction sociale indique une volonté d’affirmation de soi de ces jeunes qui est totalement 

absente des pré-enquêtes. 

 L’aspect mélodieux de la langue française continue, comme pour leurs aînés, d’attirer 

les étudiants d’aujourd’hui. Mais les occasions d’entendre le français se multiplient par le 

truchement des médias. La télévision, à travers les films et les publicités, est un puissant 

vecteur d’influence. Elle associe systématiquement la langue française à des images de luxe 

et de qualité de vie comme le démontre Liu Li (2004, pp. 169-185) dans son analyse d’une 

campagne publicitaire taiwanaise pour une boisson appelé « Café Rive Gauche ». Quelques 

bribes de phrases et de chansons françaises parsèment des spots publicitaires : elles 

véhiculent les images d’une vie à Paris qui serait indolente, romantique (solitude, ambiance 

mélancolique, nostalgie) le tout associé aux charmes d’un voyage à Paris. Il semble donc 

malaisé de considérer que la langue française est appréciée seulement pour elle-même. 

Cette campagne publicitaire a connu un tel succès que l’entreprise a organisé des voyages à 

Paris à bord d’avions dont l’aménagement intérieur s’inspirait des cafés parisiens : « C’est 

la projection d’un fantasme publicitaire mais aussi un fantasme collectif des Taiwanais » 

(Liu, 2004, p. 7). Il faut rajouter à cette influence de la télévision un engouement pour les 

chansons françaises qui sont d’ailleurs souvent entendues la première fois dans un film 

ou  accompagnant une publicité télévisée. Cet intérêt va de la chanson à texte (J.Brel) à la 

chanson populaire (E.Piaf) et aux chansons pour adolescents (Hélène et les Garçons). 

 Phénomène intéressant, les apprenants de français se recrutent beaucoup dans les 

disciplines à tendance commerciale/gestion/communication (commerce international, 

administration publique, autres langues étrangères, médias). Le décalage entre les 

représentations du français à Taiwan et les contenus des formations des apprenants renforce 
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l’impression d’un abandon progressif des motivations instrumentales et intégratives de 

l’apprentissage du français. L’importance croissante de la demande de la part de ces 

étudiants de l’introduction des dimensions culturelles dans l’enseignement du français, fait 

surgir des questionnements sur leur propre existence. Ce questionnement devient le fil 

conducteur entre leur motivation pour l’apprentissage du français, leurs valeurs, leurs 

représentations sociales et leurs objectifs d’apprentissage. 

 Il faut toutefois distinguer le désir de la culture Française et le désir d’un mieux-vivre. 

On a déjà relevé (chapitre 1.4.1.1), en nous appuyant sur la théorie de la motivation de J. 

Nuttin, que l’intérêt pour les dimensions culturelles de l’enseignement du français constitue 

pour les étudiants un objet-moyen, alors que l’amélioration de leur existence devient un 

objet-but. Les questions 24 et 27 du questionnaire reflètent ce fonctionnement, puisque 

derrière la connaissance des Français se profile l’intérêt pour un changement qualitatif de 

leur rôle dans la société taiwanaise et une amélioration de leur style de vie. D’autres indices 

comme le très faible nombre de projet d’études et de voyages en France de ces étudiants, 

concourent à établir, avec un grand degré de probabilité, cette bipartition de l’intérêt pour 

les aspects culturels de la société française. C’est dans cette perspective qu’on avance une 

motivation principalement existentielle des étudiants pour les enseignements de français et 

non pas une motivation d’ordre culturel, même si cette dernière reste présente. 

 Cependant, l’étudiant de français d’aujourd’hui reste sensible à la question de son 

devenir professionnel.  Pour une partie d’entre eux, cela se traduit par la conviction de 

l’utilité du français pour leur carrière. Un certain degré de motivation 

instrumentale/fonctionnelle subsiste donc, motivation qui semble toutefois diminuer au fur 

et à mesure de la progression des étudiants dans leurs études. Elle est plus manifeste parmi 

les étudiants des petites universités et ceux qui étudient dans les universités du centre de 

l’île. Mais le désir de découvrir ces réalités qui constituent communément des motifs de se 

familiariser avec la culture française (le vin, les parfums, la mode, le style de vie des 
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Français) devient la tendance dominante dans cette population d’apprenants, malgré les 

réticences de certaines catégories comme les étudiants de confession chrétienne. Ce désir se 

cristallise sur la représentation « les Français romantiques » (Q.30) qui se situe au cœur du 

complexe représentationnel des Taiwanais de toutes les générations. Le fait que les étudiants 

des récentes générations soient beaucoup plus exposés que leurs aînés aux faits culturels 

associés à la France enrichit, précise, voire modifie cette représentation. Les chances 

d’accès à une qualité de vie qu’ils reconnaissent comme typiquement française, leur 

paraissent plus grandes. La propagation des cafés dans tout le tissu urbain est à maints 

égards exemplaire de ce sentiment d’une « proximité qualitative » avec la France. Ce sont 

des lieux où l’on peut se délasser en observant les passants et étudier dans une atmosphère 

propice « comme en France » (mémoires d’étudiants de sociologie de l’université de 

Tunghai, 2003). Que la moitié du public des classes de français n’ait manifestement pas 

d’attentes précises dans le temps en terme de réalisation de ses objectifs, ne peut que 

confirmer l’hypothèse de départ d’une motivation existentielle pour l’apprentissage du 

français. Il reste à vérifier si cette motivation entre également en synergie avec le système 

de valeurs des étudiants.  
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Chapitre 9  Valeurs sociales: la désirabilité de l'étranger 

 Afin d’éviter la trop grande dispersion des analyses, l’ensemble des résultats est 

groupé en quatre sections, suivant en cela la conception originelle du questionnaire : la 

perception des étrangers de Taiwan, les étudiants ayant une expérience de voyage ou de 

séjour à l’étranger, l’importance des médias dans leur perception des Français et des 

Américains et une réflexion sur un séjour imaginé à l’étranger (Annexe 8). Toujours pour 

réduire la masse des données à analyser, les résultats sont additionnés selon les besoins. Les 

additions effectuées sont indiquées entre parenthèses à l’aide des lettres qui codent les 

réponses possibles (A + B, par exemple). Ces données soutiennent l’hypothèse que la 

désirabilité de l’étranger s’inscrit dans le système de valeurs des étudiants de Taiwan, 

contribuant ainsi à leur motivation pour l’apprentissage d’une deuxième langue extérieure. 

Eventuellement, ces résultats renforcent la présomption d’une motivation existentielle des 

étudiants pour l’apprentissage du français.  Dans un deuxième temps, les variables sont 

traitées afin de déterminer les possibles facteurs d’influence. Ces facteurs pourraient être 

intégrés par les enseignants dans leur stratégie d’enseignement de la culture en classe de 

français.  

 

9.1 La perception des étrangers séjournant à Taiwan 

 Le regard décentré des étudiants sur l'attitude générale des Taiwanais envers les 

étrangers (Q.1-1), permet un double témoignage. C'est ainsi l’attitude de toute la population 

taiwanaise qui est évaluée de l'intérieur et, naturellement, celle de la frange étudiante. Le 

taux massif de réponses positives (+ 83,6%, A+B) révèle en creux un changement 

significatif.  Les réponses négatives (7,8% ; C+D), qui évaluent probablement l'attitude de 

nombreux Taiwanais envers les immigrés du Sud-Est asiatique (voir Q.1-4) et d'autres pays 

du Tiers-Monde, ainsi que les réponses autres (8,5%) indiquent un sens critique des jeunes 
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citoyens qui n'hésitent plus à remettre en cause le groupe, ce qui constitue un des multiples 

signes de la montée des valeurs individualistes.  

 Les étudiants retiennent de l'influence bénéfique des étrangers la diversité culturelle 

ainsi créée (Q.1-2 : 78,4%). Leur jugement se révèle toutefois très sélectif puisqu'ils 

attribuent les mauvaises influences aux autres Asiatiques (Q.1-4, 49,7%), principalement 

des populations de travailleurs immigrés de l’Asie du Sud-est. Le jugement des étudiants 

reflète l'opinion courante qui disqualifie ces immigrants dont le niveau d’éducation est 

généralement faible. Le reste des problèmes est attribué aux Japonais (18,6%) et à d'autres 

groupes dévalorisés comme les immigrés du Moyen-Orient et de l'Afrique (Merkelbach, 

2001, p. 277). Pour ce qui est des Japonais, la période de colonisation de Taiwan 

(1895-1945) est peut-être en cause. Elle explique en partie les réponses (Q.1-3 A, 13,4%) 

accusant les étrangers de profiter des ressources de Taiwan. Quant aux réponses (Q.1-3 C, 

34,2%) qui mentionnent l'invasion de Taiwan et la disparition de la société taiwanaise 

traditionnelle, elles constituent en partie un rejet des effets infantilisants de l'acculturation 

japonaise de l’adolescence des étudiants (dessins animés, jeux vidéos, mode vestimentaire) ;  

s’y ajoutent des phénomènes sociaux qui, selon la presse taiwanaise, seraient importés du 

Japon tels que la prostitution estudiantine. Par contre, les Américains (6,6%) et les 

Européens (1,5%) sont peu associés à cette image néfaste, ce qui signifierait que 

l’acculturation américaine n’est pas vécue de la même manière que l’influence japonaise. 

 Par ailleurs, les questions 1-5 et 1-6 expriment une réelle volonté des étudiants de 

communiquer avec les étrangers puisqu'une maîtrise minimum du mandarin de la part de 

ces derniers est souhaitée (Q.1-5, A+B = 92,4%). Selon 95,4% (A+B+C) des répondants la 

culture de Taiwan mérite l'intérêt des étrangers. Il existe donc un véritable attachement des 

étudiants à la culture taiwanaise en dépit du reproche qui leur est couramment fait par leurs 

aînés de ne pas la connaître.  

 Pour l'aspect plus personnel des relations avec les étrangers, les étudiants sont partagés 
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entre une relation non discriminante, tous les étrangers peuvent faire de bons amis (Q.1-7, A 

= 57,1%) et des préférences (B+C+D+E = 42,9%) qui donnent de nouveau la part belle aux 

Américains (B = 13,6%) et aux Européens (C = 25,1%). Conséquence logique de ces 

préférences, 99,3% des répondants pensent pouvoir faire confiance aux Américains et aux 

Européens (Q.1-8) dont l’amabilité (44,2%, Q.1-9 B) et le niveau d'éducation élevé (27,4%, 

Q.1-9 A) semblent suffire à l’établissement de cette relation de confiance. Cette expression 

de l’affectivité des étudiants envers ces deux catégories d'étranger  se trouve confirmée en 

1-19 où 51,6% des répondants considèrent amicale leur attitude. Il faut noter par ailleurs 

qu'ils évitent en 1-11 les généralisations quant au type d'Européens et d'Américains indignes 

de leur confiance puisque c'est la raison de leur venue qu'ils incriminent (Q.1-11, E = 

67,6%), même si certaines professions semblent être mises en cause (Q.1-11, B = 17,4%). 

Les contacts directs des étudiants avec les Européens et les Américains influent également 

sur la désirabilité d'une relation privilégiée puisqu’ils sont seulement 22,9% (Q.1-17) à les 

trouver difficiles d'accès à Taiwan. Cette difficulté relève de l'obstacle de la langue (Q.1-18 

A = 48,5%), de la timidité des étudiants (Q.1-18, E = 30,6%) et des différences culturelles 

(Q.1-18 C = 24,1%). Au contraire, le contact est facilité par leur amabilité (51,6%, Q.1-19 A) 

leur intérêt pour la culture de Taiwan (29,9%, Q.1-19 D), et par les compétences 

linguistiques des étudiants (Q.1-19, B = 30,4%).  Ces considérations expliquent que 

seulement 7,6% des étudiants ne trouvent pas important d'avoir des amis Européens et 

Américains (Q.1-22, D+E). La majorité  aimerait partager avec eux des émotions (Q.1-20, 

C = 40,8%), des sentiments (Q.1-20, B = 20,1%) et des passions dont en particulier celle de 

Taiwan (Q.1-20, D = 55,7%), rejetant loin derrière les considérations matérielles (Q.1-20, E 

et F). Ils sont donc à la recherche d'une ouverture sur le monde (Q.1-22, A = 65,9%), 

composante importante déjà remarquée pour la motivation existentielle. Certaines 

considérations pratiques n'ont pas disparu comme le réflexe atavique d’intégrer les étrangers 

dans leur réseau (Q.1-22, B = 39%) ou la tendance à les accepter pour s'aligner sur la norme 
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sociale prévalant à Taiwan (Q.1-22, C = 21,5%). Le haut pourcentage (84,7%) de 

répondants affirmant avoir eu l'expérience d'une invitation chez soi d'un ami Européen et 

Américain (Q.1-24) sans avoir rencontré de difficultés d'ordre affectif (Q.1-25) renforce 

l'impression d'une attitude positive des étudiants taiwanais. 

 L'image des Européens et des Américains à Taiwan est donc très favorable 

(Merkelbach, 2001, p. 277). Ils ont de l'assurance (Q.1-12, A+B = 78,5%), sont ouverts 

d'esprit (Q.1-13, A+B = 74,8%) et romantiques (Q.1-26, A = 66,7%). Le taux de réponses 

un peu plus faible pour l'image romantique  s’explique par le fait qu’elle est en général 

plutôt associée aux Français mais peu aux autres Occidentaux (partie 3). Le comportement 

(Q.1-14, A+B = 44,2%) et l’efficacité au travail (Q.1-15, A+B = 49,6%) de ces deux 

catégories d’étranger reçoivent une appréciation plus mitigée. L'explication possible réside 

dans le fait que le développement technologique et économique de Taiwan a relégué les 

Américains et les Européens à un statut moins prestigieux que celui qui prévalait des années 

cinquante aux années quatre-vingts. Ce phénomène est reflété dans les pourcentages des 

réponses en 1-14 C (52,9%) qui affirment leur comportement ordinairement convenable à 

Taiwan et leur efficacité ordinaire au travail (47,8%, Q.1-15). 

 Les réponses à la question 1-16 indiquent que les étudiants ne perçoivent pas de 

dissymétrie affective entre d’un côté les Taiwanais et de l’autre les Européens et les 

Américains puisque 96% (A+B+C) trouvent que ces derniers éprouvent un sentiment envers 

les Taiwanais qui va de l'ordinaire au très positif. Ce pourcentage fait écho aux  83,6% de 

réponses en 1-1 qualifiant l'attitude des Taiwanais bonne envers les étrangers. 

 La définition du terme romantique  (Q.1-27) sert à préciser le contenu de 1-26 (les 

Européens et les Américains sont-ils romantiques ?) et anticipe les recherches de la partie 3 

sur les représentations sociales. Deux composantes essentielles, déjà examinées dans le 

cadre de la motivation existentielle, apparaissent dans les différentes propositions de 1-27-1 

à 1-27-6 : tout d'abord l'acte gratuit en 1-27-2, faire ce dont on a envie (62,7%) et 
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l'importance de l'art en 1-27-3 (66,3%). En 1-27-4, des tendances individualistes s'affichent 

nettement puisque 59,2% des répondants avancent la libre expression des sentiments 

comme définition de romantique. Pourraient s’y ajouter les 35,6% de réponses pour qui être 

romantique consiste en partie à être différent des autres (Q.1-27-1). C'est une position très 

tranchée dans une société principalement orientée vers le groupe. En revanche, un score 

plus élevé était attendu pour la centralité de l'amour dans leur vie qui n'obtient que 52,5%. Il 

est possible qu'il soit considéré comme un obstacle à la bonne poursuite des études, priorité 

du moment, ou que la solitude affective éprouvée par de nombreux étudiants le fasse passer 

relativement au second plan. 

 Les idées des étudiants sur l’influence des étrangers de Taiwan aussi bien que les 

divers aspects de leur relation personnelle avec ces étrangers révèlent donc une attitude 

positive au sens que lui attribuent M. Arnault de la Menadière et G. de Montmollin (1985, 

p.239) "L'attitude est généralement considérée aujourd'hui comme ayant une composante 

cognitive (les idées et croyances sur un objet social), une composante affective (réactions et 

sentiments vis-à-vis de l'objet), une composante conative (les tendances de conduite 

vis-à-vis de l'objet)". Pour ce qui est de la représentation sociale des Européens et des 

Américains, les réponses des étudiants confirment la théorie du « noyau central » de J.-C. 

Abric. Si le prestige des Européens et des Américains a perdu de son lustre en raison des 

progrès de l’économie taiwanaise, ce glissement à « la périphérie » de la représentation n’a 

pas altéré en profondeur le « noyau » structurant d’une représentation très positive de ces 

catégories d’étrangers à Taiwan. Par ailleurs, les réponses de cette première partie du 

questionnaire permettent d’ores et déjà de constater une convergence entre les attitudes des 

étudiants envers les Européens et les Américains avec leurs représentations sociales de ces 

derniers et leur motivation existentielle pour l’apprentissage du français qui s’inscrit dans 

une relation affectivisée avec notamment les Européens. 
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9.2 Les étudiants ayant une expérience à l'étranger 

 Cette catégorie d'étudiants est distinguée afin de jauger l'impact de leur(s) expérience(s) 

sur leur perception de l'étranger, mais surtout pour deviner le contenu des discours qu'ils 

font circuler parmi leurs camarades sur les étrangers. 

 Le premier constat est que presque la moitié des répondants (Q.2-1, 49%) a déjà 

voyagé ou séjourné à l'étranger. La plupart des destinations sont en Asie mais l'île de Guam, 

territoire américain  relativement proche de Taiwan vient en première position. L'Europe 

absente de ces statistiques confirme les propos des enseignants (chapitre 6). Dans 

l'hypothèse d'une nouvelle expérience, le voyage organisé est délaissé (Q.2-2, E = 1,7%), de 

même que le voyage en famille (Q.2-2, A+B = 16,5%). Là encore, les manières de faire 

diffèrent de leurs aînés et dévoilent une tendance plus individualiste. 

 Une majorité s'accorde pour dégager des différences entre les Américains et les 

Européens de Taiwan avec leurs compatriotes hors de l'île (Q.2-4, C+D) mais sans 

provoquer de rupture dans leur perception. La presque totalité de ces étudiants a envie de 

renouveler l'expérience (Q.2-5, B = 2,5% de non) en mettant en avant l'ouverture sur le 

monde et l'intérêt pour la diversité culturelle (Q.2-3, A, B, C et Q.2-6, A, C, E). Ce sont des 

thèmes récurrents tout au long de la quatrième partie du questionnaire avec l'envie 

d'enrichissement personnel (Q.2-6, C = 38,8%, E = 28,5% et Q.2-8, C = 41,1%) qui 

n'exclue pas des plaisirs plus simples comme la gastronomie et le shopping (Q.2-6, D). 

 Cette catégorie d'étudiants fait donc probablement circuler un discours positif sur 

l'expérience de l'étranger parmi ses semblables. Cette génération affiche une plus grande 

autonomie (voyager par ses propres moyens) et aspire à une ouverture sur le monde qui lui 

permette un développement personnel, caractéristiques déjà remarquées dans leur 

motivation existentielle pour l’apprentissage du français. 
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9.3 Les Français et les Américains dans les médias 

 Cette troisième partie fait la part belle aux Français et aux Américains afin de resserrer 

l'analyse de la perception des Français par les étudiants taiwanais. L'attention est par 

conséquent focalisée  sur le cinéma (Q.3-1 à 3-19 et 3-26) dont les étudiants sont de grands 

consommateurs. Ce média est préféré à la télévision, plus étudiée par les chercheurs 

taiwanais (Wu, 1989 ; Wang, 1987 ; Lee, 1993), pour deux raisons. Tout d'abord  

l’expérience professionnelle, partagée avec la plupart de nos collègues, indique que les 

questionnements sur la culture française proviennent fréquemment du cinéma. Par ailleurs, 

la consommation de télévision est elle-même pour une bonne part consommation de films 

(Lee, 1993, p. 7).  

 Les listes sémantiques fermées et identiques proposées au jugement des étudiants 

taiwanais sur les caractéristiques des Américains (Q. 3-1) et  des Français (Q.3-2) sont 

constituées à partir de travaux réalisés dans les années soixante-dix et quatre-vingts sur les 

Américains. Le but recherché consiste à comprendre en quoi la perception des Français 

serait oblitérée par celle des Américains. Or, les résultats enregistrés ne permettent pas de 

savoir si Américains et Français sont amalgamés dans l'esprit des Taiwanais ou si ce sont les 

contenus identiques de ces listes qui orientent les réponses des étudiants. Des nuances 

apparaissent dans l'ordre des réponses ou dans les pourcentages obtenus, mais les 

similitudes sont trop évidentes  pour ne pas douter de l’interprétation de ces résultats. 

Aiment la liberté, Ont le sens de la justice, Optimistes et Amicaux recueillent les principaux 

taux de réponses. Le pourcentage supérieur de réponses concernant le caractère amical des 

Français, non seulement entre en contradiction avec l’expérience au quotidien (les Français 

seraient arrogants et les Américains amicaux) mais il est dénoncé par les 43,1% (Q.3-5, B) 

qui trouvent les Français trop imbus de leur culture dans leurs films, attitude associée 

généralement à Taiwan avec l’arrogance. Il faut en fait retenir de ces deux questions 

qu'aucun trait négatif n'est attribué ni aux Américains ni aux Français confirmant l'image 
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obtenue dans la première partie du questionnaire. 

 En ce qui concerne le cinéma américain, les étudiants le consomme pour la détente 

procurée et l’amélioration de leur anglais (Q.3-3, A et F). Il en va tout autrement pour le 

cinéma français fréquenté surtout pour comprendre le mode de vie en France, former son 

sens de l'esthétique et réfléchir sur sa vie (Q.3-4). L'épanouissement personnel recherché est 

renforcé par le sentiment des étudiants que ces films semblent combler certains manques 

dans leur vie spirituelle (Q.3-8, A = 46,5%, B = 51,8%, D = 32,5%).  79,1% d’entre eux 

(Q.3-5 C) retirent des films français une impression de gens qui savent profiter de la vie, qui 

sont sensibles et raffinés (D = 49,3%) et sont passionnés d'art (54,3%). C’est le stéréotype 

« les Français romantiques » que confirment 59,4% des répondants en 3-26 malgré 22,4% 

d'hésitants. Ces attitudes des étudiants montrent combien la consommation du cinéma 

français alimente leur motivation existentielle pour le choix de l’apprentissage du français. 

Loisirs (regarder des films) et apprentissage scolaire sont vécus tous les deux sur le mode de 

la curiosité intellectuelle et de la maturation psychologique. A l’opposé, la consommation 

très pragmatique du cinéma américain tend à instrumentaliser ce domaine et à détacher 

l’étudiant taiwanais de tout ressourcement culturel et spirituel possible à son contact. 

 Les 71,1% (Q.3-6, A) qui envisagent de rester à Taiwan pour étudier la culture 

française confirment les constatations faites pour la motivation existentielle. La plupart n'ont 

pas de projet de s'intégrer à la population française, ni pour un projet d'études en France ni 

pour un projet de commercer avec la France. La culture française est un tremplin vers un 

mieux-être gérable à domicile, quitte à devoir s'appuyer sur une France imaginaire comme 

semble le laisser croire la question 3-7 (A) où 94,2% des répondants ne trouvent aucun 

point commun entre leur culture et la culture française.  

 Les questions 3-9 à 3-20 cherchent à évaluer l'impact des médias écrits, livres et revues, 

dont les enseignants affirment la disparition, du moins pour les livres, de l'horizon culturel 

des étudiants. Or, ces derniers soutiennent le contraire comme semble le suggérer le nombre 
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de livres lus par an en dehors des contraintes académiques (3-9, A, B, C), y compris les 

livres étrangers (3-11, A,B,C) ou les livres traduits (3-10, A,B,C). En 3-18 il s’avère que les 

livres français leur ayant laissé une impression profonde sont tous des ouvrages du 

dix-neuvième siècle, en particulier le chef-d'œuvre romantique La Dame aux Camélias. Les 

revues sont plus populaires que les livres mais guère plus (comparer 3-11 et 3-15). 

Cependant, l'impact des revues de mode étrangères (3-19: Elle, Vogue, Look) est clairement 

indiqué. Il est attendu en raison de la forte féminisation des cours de français à Taiwan. 

 En 3-20 et 3-21 une brève incursion est effectuée dans la diffusion de la musique 

occidentale (principalement américaine et européenne) qui a envahit le paysage musical des 

jeunes taiwanais puisque 64,2% d'entre eux (Q.3-20, A+B) avouent qu'elle occupe plus de 

50% de leur temps d'écoute. Ce phénomène est apprécié favorablement par les étudiants en 

3-21 car cette musique reflèterait en particulier des sociétés qui valorisent leurs jeunes (B). 

 Les Européens et les Américains apparaissent à la télévision comme ouverts d'esprit, 

épris de liberté, grands, forts et beaux (Q.3-22, 3-23, 3-25 A, 4-25 C), et ils ont confiance en 

eux.  

Les Européens et les Américains sont donc perçus favorablement à travers les 

médias. Si les Américains sont omniprésents dans tous les médias devenant ainsi les 

archétypes de l'Occidental, les Français semblent être perçus dans leur spécificité culturelle, 

surtout grâce au cinéma et dans une certaine mesure par les revues de mode et la littérature. 

La consommation de cinéma français montre en particulier une désirabilité de la France et 

des Français qui fait écho aux éléments fondateurs de la motivation existentielle des 

étudiants pour le choix du cours de français. Le média informatique n’est pas abordé car les 

réseaux d'information se présentent sous des formats trop multiples pour être étudiés de 

manière satisfaisante dans le cadre de cette recherche. Il en est de même pour la publicité. 
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9.4 Séjour imaginé et « désirabilité de l’étranger » 

 Cette partie du questionnaire d’enquête aborde plus spécifiquement la notion de valeur 

en amenant les étudiants à se confier sur leurs aspirations, tout en leur ménageant une 

certaine sécurité puisque toutes les questions sont posées sur le mode hypothétique. 

Une majorité d'étudiants n'envisage pas un séjour à l'étranger comme une fuite de 

leur pays (Q.4-1, C+D = 61,8%). Si pour 34,4% d'entre eux il serait vécu sur le mode d'une 

libération de leurs obligations envers leur société, il est difficile d’en déduire une tendance 

car aucune recherche à Taiwan, à notre connaissance, ne s'est intéressée à cet aspect de 

l’expatriation. Les réponses en 4-2 confirment l'attachement à la société d'origine puisque  

62,2% (A+B) imaginent un retour à Taiwan plutôt sur le mode jubilatoire et que 54,9% 

(Q.4-3, A+B) tireraient un sentiment agréable de se trouver sollicités en tant qu'étranger 

dans le pays d'accueil surtout si cette curiosité se portait sur Taiwan (4-4, B = 75%). Ces 

questions qui traitent de l'attachement au pays montrent encore qu'être étranger pour de 

nombreux étudiants signifie une ouverture sur le monde mais avec une réserve. En effet, si  

60,9% se réjouissent de se faire beaucoup d'amis au cas où les natifs du pays d'accueil 

s'intéressaient à Taiwan (Q.4-4 C), seuls 3,5% en 4-15 citent ce type de socialisation dans 

les avantages associés au statut d'étranger (4-15, G). 

Les questions 4-6 à 4-24 s'attachent à cerner les contours plus intimes de la valeur à 

travers le vécu individuel imaginé d'un séjour à l'étranger. Hormis les questions 4-11 (non 

exploitable), 4-14 et 4-15 traitées à part, les pourcentages les plus élevés associent un séjour 

à l’étranger avec un enrichissement personnel qui comprend une amélioration des qualités 

psychologiques (4-6 A, 4-7 A, 4-13 D, 4-17 A, 4-20 A, 4-21 B, 4-22 E et C) et un 

renforcement d'acquis associés à une maturation de l'individu (4-8 A, 4-12 B, 4-13 B, 4-19 

C et D, 4-21 D, 4-23 A, 4-24 A et C). L'individualisme est mis en exergue en 4-9 (A), 4-20 

(A) et 4-18 (A) ainsi que l'attachement à la famille (4-10 A, C, D et 4-16 A). Pour 



 228

l'ensemble de ces questions, très peu de considérations matérielles émergent sinon en 

arrière-plan (4-21 F, 4-22 B). 

Les réponses en 4-14 et 4-15 accordent la priorité à la culture pour définir la notion 

d'étranger: il est une passerelle entre deux cultures (4-14, B = 24,8%), il se familiarise avec 

une autre culture (4-14, F = 19,9%) et il cherche à comprendre une autre culture (4-15, B = 

34,9%). 

Par ailleurs, il est convenu que le poids de l'histoire d’un pays peut affecter les 

représentations sociales, les croyances et convictions d'un peuple et donc son système de 

valeurs. C'est la raison d'être de la question 4-25 (à quoi leur font penser les mots 

« Européens et Américains » ?) qui doit permettre de savoir : 

- si la perception des Européens est marquée par la période coloniale hollandaise et 

espagnole ainsi que la tentative d'invasion de Taiwan par l'escadre française de l'Amiral 

Courbet en 1884-1885. Tous les étudiants ont entendu parler du passé colonial de Taiwan 

mais très peu (A= 4,1%) expriment un quelconque ressentiment à cet égard. Cette attitude 

est moins surprenante pour la tentative d'invasion française qui n'est quasiment connue que 

des étudiants d'histoire. 

- l'invasion de la Chine par les puissances européennes au dix-neuvième siècle, ressassée 

dans tous les manuels scolaires, est connue de tous mais seulement 1,9% des répondants y 

font référence. Serait-ce une volonté des étudiants de se délester du passé ou une manière 

indirecte d'affirmer l'indépendance de Taiwan? Le format de cette question ne peut 

évidemment y répondre. 

-si la protection militaire américaine actuelle occupe les esprits. En fait, elle ne recueille que 

2,9% d'avis favorables, dû au fait possible que les Européens soient associés à cette 

protection. 
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Toutefois, les étudiants semblent s'attacher à tout ce qui est acquis par les Taiwanais 

eux-mêmes, démocratie (C = 33,3%) et économie prospère (E = 14,6%), ce qui donne 

l'impression d’une volonté d’être associés aux pays européens et à l'Amérique du Nord mais 

dans une relation de partenariat. C'est également l’argument de la politique 

gouvernementale qui cherche à asseoir la première démocratie du monde chinois parmi ses 

aînées du monde occidental. M. Brown (2004, p.245) dans ses travaux sur l’identité 

taiwanaise abonde dans ce sens « Basé sur leur expérience de la démocratie, les Taiwanais 

développent une identité plus proche des Etats-Unis… ». Restent les réponses  de la 

catégorie autres (29,9%) dont l’interprétation reste difficile dans l’état présent de la 

recherche.  

 La perception d’un séjour hypothétique à l’étranger dégagée dans cette quatrième 

partie du questionnaire, dégage principalement des considérations positives sur tous les 

domaines de cette expérience. Elle confirme l’hypothèse de l’existence d’une valeur qu’on 

pourra appeler pour des raisons pratiques « l’importance de l’étranger » dans le système de 

valeurs des étudiants. Si le lieu du séjour n’est pas indiqué dans les questions, il est probable 

que les étudiants de français interrogés aient en tête un séjour en France, dans le reste de 

l’Europe ou bien aux Etats-Unis. Il est difficile, dans l’état actuel des connaissances, 

d’évoquer un changement de valeur. En effet, en l’absence de recherche spécifique, il serait 

hasardeux de prétendre que les générations précédentes d’étudiants n’avaient pas cette 

valeur. La seule certitude réside dans le fait que les conditions matérielles difficiles qui 

conditionnaient leur séjour à l’étranger, les forçaient à un plus grand pragmatisme qui se 

traduisait par le souci obsédant de l’obtention d’un diplôme étranger, plus spécifiquement 

américain, pour la face de la famille, le bien-être du pays et la carrière professionnelle. Mais 

ouverture politique et prospérité économique de Taiwan aidant, les nouvelles générations 

d’étudiants sont entrées dans l’ère du post-modernisme qui leur autorise une plus grande 
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liberté dans leur choix du parcours studieux.  

 

9.5 Les relations statistiques 

 Les variables retenues sont les mêmes que pour la partie motivations. Un certain 

nombre de relations statistiques fortes se sont avérées inexploitables par manque 

d’informations complémentaires. Elles ne sont donc pas mentionnées afin de ne pas alourdir 

l’analyse. 

 

9.5.1 L’âge, le sexe et le département d’origine des étudiants et les relations statistiques 

 Trop peu de données s’avèrent exploitables pour l’âge qui n’est donc pas pris en 

compte dans les analyses.  

 Pour le sexe, les étudiantes se montrent plus sensibles à l’image assurée des 

Américains et des Européens à Taiwan (Q. 1-12). Elles sont nettement moins réceptives que 

les garçons à l’aspect émotionnel des films américains (Q.3-3 B) et français (Q.3-4 B). 

L’influence des films français les incite plus (40,4% pour 24,2% aux garçons) à 

entreprendre un court séjour en France à la recherche d’un épanouissement personnel 

(Q.3-6 B). Elles se montrent plus sujettes (79,6%) que les étudiants (67,4%) à apprécier 

l’intérêt des étrangers pour Taiwan (Q. 4-4 B). Elles sont également plus enclines à désirer 

revenir à Taiwan auréolées d’une érudition qui ferait honneur à la famille (Q. 4-12 A). C’est 

peut-être l’expression d’un désir de rééquilibrage par rapport aux attentes sociales à Taiwan 

où la pression d’une carrière repose encore principalement sur les hommes. La situation 

plus précaire des femmes dans la société de Taiwan se retrouve dans l’attente plus marquée 

des étudiantes d’une amélioration de leur confiance (58%) pour leur processus de 

socialisation qu’un séjour prolongé à l’étranger serait sensé leur amener (Q. 4-23 A). 
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 La perception romantique des Américains et des Européens de Taiwan est plus 

marquée chez les scientifiques (Q.1-26) mais ce sont surtout les sans avis qui sont la 

majorité. En général, les scientifiques ne sont pas entraînés à prendre une distance critique 

par rapport à cette notion de romantique et se montrent donc plus enclins à s’appuyer sur la 

représentation sociale comme substitut de leur jugement personnel. Il est également possible 

qu’ils soient d’autant plus sensibles à la valence positive de la notion de romantique que 

leur formation universitaire les éloigne de ce style de vie. Pour les voyages à l’étranger, très 

peu d’étudiants ont eu l’occasion de voyager en France (Q. 2-1). Ce sont les scientifiques 

qui sont les plus nombreux  ce qui corrobore un plus grand degré d’aisance dans la 

socialisation avec les étrangers constaté dans les réponses aux questions 1-25 E et 1-26. 

Leur enthousiasme pour recommencer un voyage à l’étranger (Q. 2-5 : 59,1%) contraste 

avec les réticences des étudiants de commerce (38,4%) et d’agronomie (28,6%), contraste 

présent en 1-25 E et 1-26. Ce sont encore les scientifiques qui s’avèrent les plus positifs 

dans leur perception des Français à travers le cinéma (Q. 3-2-C). Ils les qualifient 

d’hédonistes, optimistes et naïfs alors que les littéraires et les sociologues mettent en avant 

matérialisme et racisme, aspects de la vie française probablement abordés dans leur 

spécialité. Comparée avec les données générales, l’appartenance au département semble 

influencer sensiblement les perceptions puisque les Français hédonistes  prédomine 

largement pour les départements alors que les Français optimistes  prévaut pour les 

données générales tandis que les Français qui aiment la liberté  obtient des pourcentages 

faibles pour les départements mais plus marqués pour les données générales. Les plus gros 

consommateurs de livres se recrutent parmi les candidats ingénieurs, les sociologues et les 

scientifiques (Q. 3-9). Pour les revues favorites des étudiants, le magazine Elle vient 

largement en tête. Les Européens et les Américains sont surtout considérés ouverts 

d’esprit  à travers les chaînes de télévision occidentales diffusées à Taiwan (Q. 3-23 C). Ils 

sont également associés à la liberté, l’égocentrisme ne venant qu’en troisième position. Pour 
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le séjour imaginé à l’étranger, ce sont les littéraires (56,5%) qui l’associent le plus fortement 

à un renforcement de la confiance en soi pour interagir au sein d’un groupe (Q. 4-23 A). Ce 

n’est pas surprenant puisque cette catégorie d’étudiants est souvent dévalorisée pour ce qui 

concerne les perspectives de carrière à Taiwan. 

 Ces relations statistiques très fortes révèlent donc une sensibilité plus intérieure des 

étudiantes quant à la valeur de l’étranger alors que les étudiants des disciplines scientifiques 

semblent plus ouverts au contact avec l’étranger. La forte prépondérance des étudiantes 

dans les cours de français s’avère donc un facteur important à prendre en compte dans la 

gestion des cours de culture. Les enseignants de français dans les établissements à fort 

caractère scientifique pourraient également s’inspirer de ces caractéristiques de leurs 

étudiants dans la conduite de leurs classes. 

 

9.5.2 Le projet d’étudier à l’étranger et les relations statistiques 

 Cette partie comprend les réponses aux questions suivantes : Avez-vous le projet 

d’aller étudier à l’étranger ? , Si oui, dans quel pays désirez-vous aller ? , Etudier quel 

domaine ? ,  Obtenir quel diplôme ? , Quel type de profession vous intéresse ? 

 

9.5.2.1 Les projets d’étude à l’étranger  

Seulement 43,1% des étudiants ayant un projet trouvent les étrangers efficaces (Q. 

1-15), alors que 58,1% d’entre eux ont déjà voyagé (Q. 2-1). Comme ils voyagent surtout en 

Asie, leur perception négative des travailleurs émigrés à Taiwan explique probablement 

leurs réserves sur l’efficacité des étrangers. Ils sont cependant positifs sur leur expérience 

puisque 50,4% d’entre eux éprouvent le désir de recommencer pour leur développement 

personnel (Q. 2-6 C) alors que 49,4% y ont pris plaisir à observer la diversité culturelle (Q. 

2-3 B). Leur sens de l’observation semble s’en trouver affûté puisqu’un bon tiers d’entre 
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eux trouvent les Européens et les Américains de Taiwan plus conservateurs que ceux 

rencontrés lors des voyages (Q. 2-3-C). Ils sont globalement positifs sur leur image 

véhiculée par les médias occidentaux (Q. 3-23-1 ; Q. 3-23-3 ; Q. 3-23-4). Ils perçoivent en 

priorité les Français hédonistes à travers les films (Q. 3-2). Logiquement, les partants se 

documentent plus sur les Français, notamment à travers les livres chinois puisqu’ils sont 

trois fois plus à avoir lu de un à cinq livres ayant trait aux Français (Q. 3-13). 

 

9.5.2.2 Les pays de destination  

Les étudiants ayant choisi la France et les Etats-Unis comme destination ont plus 

d’attentes envers l’attitude des étrangers par rapport à la culture de Taiwan (Q. 1-6, A+B = 

79,2% et 76,7% respectivement) ce qui rappelle le besoin de reconnaissance internationale 

des Taiwanais. Les pourcentages élevés obtenus pour la perception des Européens et des 

Américains à Taiwan ayant confiance en eux (Q. 1-12: entre 73,1% et 94,4%) sont à relier 

au fait que leurs enseignants occidentaux constituent leurs principaux contacts. Il existe 

cependant un écart marqué entre les étudiants qui se rendent aux Etats-Unis, au Japon, au 

Royaume-Uni et ceux qui ont un projet en France et en Allemagne. Cette répartition est 

présente pour les questions 1-16 et 1-17, respectivement sur le sentiment positif des 

Européens et des Américains envers les gens de Taiwan ainsi que sur la difficulté/facilité de 

s’en faire des amis. Il est possible, phénomène souvent constaté dans les classes de nos 

collègues, que les étudiants de français et d’allemand possèdent une moins bonne maîtrise 

de l’anglais qui rend difficile le contact avec les Occidentaux. Leur image indifférenciée des 

Européens et Américains s’en trouverait négativement affectée. L’importance d’avoir des 

amis Européens et Américains est significativement positive dans l’ensemble (Q. 1-21, 

autour des 50%) mais avec un écart prononcé pour ceux qui vont au Japon (44%) et surtout 

la destination Allemagne (30%), écart également présent pour le jugement sur l’attitude 
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inamicale des Européens et des Américains (Q. 1-18 B). Quant à savoir si les Européens et 

les Américains de Taiwan sont romantiques (Q. 1-26), les partants pour les Etats-Unis et le 

Royaume Uni se détachent (33% et 29%) suivis par le Japon (25,4%) et la France (25%) 

alors que l’Allemagne reste de nouveau très en retrait (0%). Mais l’importance des sans avis 

ne permet pas de conclusion significative. Mais la définition de romantique  exprimer 

librement ses sentiments sans tenir compte du regard de l’autre (Q. 1-27-4) est clairement 

affirmée par les étudiants désirant se rendre en France (69,5%) suivi de la destination 

Etats-Unis (62,4%). Ces deux destinations se retrouvent plusieurs fois associées dans des 

réponses affectivement marquées (1-21, 1-26, 3-2-1). Les convergences ne sont pas 

statistiquement assez probantes pour en tirer des conclusions fiables mais elles peuvent être 

rapprochées des constatations empiriques rapportées fréquemment par des enseignants de 

français. En effet, un certain nombre d’étudiants se rendant aux Etats-Unis le font pour des 

raisons pratiques, souvent sous la pression de leurs parents, malgré un désir manifeste de 

continuer des études en France. Quant au désir de partager, il est très fortement affirmé pour 

les choses qui intéressent les étudiants (Q. 1-20 A : entre 84% et  95%). Les moments 

joyeux (1-20 C) sont préférés par les étudiants ayant un projet en France (48,8%) ce qui 

cadre avec la représentation hédoniste des Français. Mais ils sont devancés par ceux ayant 

un projet au Japon (72,2%), ce qui s’explique par les modes de socialisation assez proches 

entre Japonais et Taiwanais. La réputation des Français curieux des autres cultures, 

notamment le fait d’avoir fait découvrir au monde occidental le cinéma taiwanais par le 

Festival de Cannes, peut expliquer le plus haut taux de réponses (1-20-D: 67%) des 

étudiants désirant se rendre en France pour le partage d’informations sur Taiwan. Quant à 

partager des informations sur comment gagner de l’argent, ce sont les destinations 

correspondant aux principaux partenaires commerciaux de Taiwan (Japon, Etats-Unis, 

Allemagne), Chine exceptée, qui prédominent mais avec des pourcentages faibles. 
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L’éventualité de vivre à l’étranger à partir de l’expérience déjà acquise dans leur(s) 

voyage(s), apparaît axée principalement sur des considérations de développement personnel 

(Q. 2-8 C : entre 40% et 48,2% pour toutes les destinations) qui rejoignent les conclusions 

sur la motivation existentielle. 

 Le jugement est globalement positif sur les Américains à partir des films américains (Q. 

3-1) quels que soient les pays de destinations. Il existe cependant quelques différences : les 

étudiants du groupe France insistent particulièrement (57%) sur L’amour de la liberté au 

contraire des faibles pourcentages des groupes Japon et Allemagne qui se singularisent en 

outre par un total rejet de la rubrique Ont le sens de la justice. Le groupe Japon est le plus 

virulent contre les Américains en particulier pour leur caractère violents (17,7% contre 1,2% 

pour le plus proche résultat). Le groupe France perçoit les Français à travers leurs films (Q. 

3-2-1, choix prioritaire) comme les Américains pour les deux premiers choix, Aiment la 

liberté et Ont le sens de la justice. Mais les choix suivants sont différents et moins 

favorables aux Américains. Pour les autres destinations, il existe quelques nuances, le 

groupe Royaume Uni qui perçoit en quatrième et cinquième position les Français hautains 

et matérialistes par exemple. Il semble donc que les Français soient distingués par rapport 

aux Américains tels qu’ils apparaissent dans leurs films malgré certaines perceptions 

identiques. Quel que soit le pays des destinations, les étudiants leur trouvent en priorité des 

qualités. Il en va de même lorsqu’ils regardent les chaînes de télévision locales et 

occidentales (3-22 et 3-23) en dépit de certains jugements négatifs tels que l’arrogance mais 

qui apparaissent dans les choix non prioritaires (3-22-4 et 3-22-5). Un bon tiers du groupe 

France considèrent les films français comme un prétexte à améliorer leurs compétences 

langagières (Q.3-4 F), suivant probablement les conseils de leurs enseignants. Cependant les 

principaux motifs semblent ailleurs  puisque ces films français semblent encourager les 

étudiants à entreprendre un court séjour en France pour leur développement personnel (Q. 
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3-6 B+C, plus de 50% sauf pour le groupe Allemagne), le groupe France se détachant pour 

un séjour d’un an (3-6 D, 34,2%). Les groupes France, Royaume Uni et Etats-Unis trouvent 

les Français romantiques (Q. 3-26, de 58,7% à 64,6%) alors que les groupes Japon et 

Allemagne se positionnent de nouveau en retrait. 

Pour ce qui est de la lecture, mis à part le groupe Japon, l’ensemble s’avère être un bon 

consommateur de livres (Q.3-9) contrairement à l’affirmation des enseignants (chapitre 6). 

Les revues chinoises traitant de la France et des Français (Q. 3-17) ont un lectorat non 

négligeable malgré les faibles pourcentages des groupes Japon et Allemagne. C’est la revue 

Elle (Q. 3-19) qui est leur favorite. Pour la musique, le groupe France est le moins enclin 

(24,4% contre 50% pour le groupe Japon et 38,8% pour le groupe Royaume Uni) à 

percevoir les sociétés occidentales comme des sociétés orientées vers les loisirs (Q. 3-21 A). 

L’influence des enseignants de français pourrait être à l’origine de cette perception puisque, 

hormis les chansons enfantines, c’est l’aspect intellectuel des chansons à textes qui est 

souvent présenté en classe aux apprenants de français (Li, Roch, 1998, pp. 91-125). 

En ce qui concerne le séjour imaginé à l’étranger, les pays de destination ne semblent 

pas provoquer de changements d’attitude en profondeur par rapport à la société de Taiwan 

(Q. 4-1). Un quart des groupes France et Etats-Unis prendrait plaisir à se sentir 

l’ambassadeur de leur culture (Q. 4-4 A). Au contraire, un tiers des répondants vivrait cette 

expérience avec déplaisir selon l’idée que les Occidentaux perçoivent Taiwan à travers des 

préjugés et des stéréotypes (Q. 4-5 D). Le groupe Japon fait exception (16,7%) car les 

Japonais sont censés mieux connaître Taiwan. Un séjour à l’étranger affûterait la curiosité 

des étudiants (Q. 4-6 A ; plus de 60%) surtout pour les trois groupes visant l’Europe. La 

persistance de pourcentages élevés d’étudiants convaincus de la non influence d’un tel 

séjour sur leur personnalité (presque 20% pour les groupes Etats-Unis et France et 30% 

pour le groupe Allemagne) reste d’autant plus déroutante que la force de caractère acquise 
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grâce à ce séjour (Q.4-9 A) semble être très attendue puisque entre 80,3% et 91,5% la 

mentionnent sauf pour le groupe Japon (55,6%). Il faut donc se demander si la distance 

entre les cultures ne conditionne pas les attentes, le lointain physiquement et le moins 

familier paraissant développer chez les étudiants des vertus de courage pour affronter un 

monde nouveau. Ce courage serait peut-être empreint d’individualisme puisque plus de la 

moitié des groupes Royaume Uni et France pensent qu’ils deviendraient plus individualistes 

(Q. 4-9) alors que les destinations dont les peuples ont une réputation d’obéissance/ 

discipline (Japon et Allemagne) sont en retrait. Etre perçu érudit lors du retour à Taiwan (Q. 

4-12 A) sensibilise en priorité les trois destinations européennes loin devant le Japon. Il est 

possible que l’association culture japonaise/culture des adolescents (ha ri) crée un effet de 

rejet à l’université : on n’irait pas au Japon pour se cultiver mais pour se mettre aux 

courants des dernières modes adolescentes. L’amour de la famille et de la patrie (4-12 C) est 

par contre plus fort pour les destinations Japon et Allemagne, pays considérés plus stricts 

moralement. Pour les acquis remarqués par l’entourage des étudiants (Q. 4-13 A), c’est la 

maîtrise des langues étrangères qui prime. Les groupes Royaume Uni et Etats-Unis viennent 

en tête, conséquence logique de l’importance  de l’anglais à Taiwan. Le groupe France suit 

en troisième position. Ces réponses ne semblent pas contradictoires avec l’hypothèse de la 

motivation existentielle pour l’apprentissage d’une langue culture. En effet, ce qui leur est 

demandé dans cette question concerne les acquis qui s’exhibent et non pas ce qui est vécu 

intérieurement. Cette sensibilité envers ce vécu resurgit ailleurs, notamment pour ce qui est 

de l’ouverture d’esprit (Q. 4-17). Presque tous les groupes sont persuadés de ressortir de 

cette expérience plus ouverts d’esprit : de 74,9% à 79,6% avec le Japon plus en retrait 

(68,7%) et surtout l’Allemagne (45%). De même en 4-24 où trois composantes 

psychologiques, confiance en soi (4-24 A), expression des valeurs dans les interactions avec 

autrui (4-24 B) et connaissance de soi (4-24 C) sont mises en avant par tous les répondants. 

Si la position du groupe Japon est en retrait pour la notion de confiance en soi, c’est 
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peut-être à cause de la mention des grandes décisions à prendre (4-24 A) : en effet, la 

population japonisante est essentiellement féminine et souvent issue de familles taiwanaises 

très traditionnelles dans lesquelles les décisions importantes, tel le mariage, sont fortement 

influencées par le groupe des adultes. D’ailleurs ce facteur confiance est au même niveau 

que les autres groupes en 4-23 A (confiance en soi dans les interactions avec le groupe) où il 

prime sur le reste. Les aspects matériels ne sont cependant pas totalement absents de leurs 

préoccupations puisque ramener des nouveaux produits de consommation (4-22 A) motive 

en premier le groupe Allemagne puis les groupes Etats-Unis et Japon. La mention de ces 

trois pays n’est guère surprenante car ils sont associés soit à des produits très prestigieux 

(Mercedes et BMW pour l’Allemagne) soit à un renouvellement constant de produits bon 

marché (vêtements, gadgets et nourriture pour les Etats-Unis et le Japon). La dernière 

position du groupe France est moins attendue. Il est possible que les produits de luxe 

français (vêtements, cosmétiques, vins) aient perdu leur caractère de nouveauté à cause de 

leur grande disponibilité à Taiwan. Une autre explication pourrait résider dans les objectifs 

des étudiants qui privilégient l’aspect intellectuel de l’expérience puisqu’on retrouve le 

groupe France en tête pour ramener de nouveaux points de vue (Q. 22 A). 

Malgré l’histoire coloniale de Taiwan et les relations conflictuelles avec la Chine au 

dix-neuvième siècle, les Européens et les Américains sont faiblement associés à l’invasion 

de Taiwan par les groupes Etats-Unis, Royaume Uni et France et pas du tout par les groupes 

Japon et Allemagne (Q. 25 A). Seul le groupe Japon se détache un peu (11,1%) pour 

dénoncer l’invasion de la Chine (Q. 25 B). Les pourcentages les plus significatifs sont 

associés à la défense de la démocratie (Q. 25 C), à l’exception des groupes Japon et 

Allemagne. La protection contre l’invasion éventuelle de Taiwan par la Chine (Q. 25 D) est 

peu citée. Les  groupes européens sont considérés comme les plus grandes sources de 

prospérité pour l’économie de Taiwan (Q. 25 E). Au contraire, le groupe Japon est 
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nettement en retrait, probablement persuadé que c’est le Japon qui remplit le mieux ce rôle. 

  

9.5.2.3 Les domaines d’études  

La seule relation statistique pour la première partie indique que les étudiants qui 

envisagent de se spécialiser dans les médias (41,8%) et l’enseignement (35%) sont les plus 

enclins à considérer les Européens et les Américains de Taiwan comme ayant de l’assurance 

(Q. 1-12). 

 Pour l’expérience à l’étranger, ce sont les domaines de l’architecture, de l’hôtellerie 

avec la présence surprenante de la physique qui viennent en tête (de 70% à 81,8%) tandis 

que les autres sciences dites dures sont moins voyageuses (Q. 2-1). Ces résultats, sauf pour 

la physique, contredisent les conclusions tirées sur les scientifiques en 9.5.1. Il existerait 

alors un décalage entre les scientifiques qui ont un projet d’étude à l’étranger et ceux qui 

n’en ont pas. Les principales destinations sont le Japon et Guam mais très peu l’Europe. Ces 

étudiants éprouvent un désir fort de recommencer un voyage (Q. 2-5) surtout ceux qui 

veulent étudier la finance 76,9%), l’enseignement et les arts (75%). Les moins enthousiastes 

se recrutent parmi le journalisme, la gestion de l’information, le design de mode et 

l’administration publique. La finance et le design semblent particulièrement enclins à éviter 

la monotonie à travers les voyages (Q. 2-8 B) et sont également les plus à la recherche de la 

profondeur de l’expérience (Q. 2-8 C) contrairement aux aspirants au journalisme, à la 

gestion de l’information et à l’administration publique.  

 Les Français, observés à travers leur cinéma, sont considérés comme imbus de leur 

culture (Q. 3-5 B) principalement par les étudiants de la finance, du design de mode et des 

beaux-arts. L’explication pour la mode et les arts réside peut-être dans la réputation à 

Taiwan des artistes et des designers de mode français arrogants avec les étrangers étudiant 

en France. En 3-24, l’émission de télévision « La grande variété du monde » est très suivie 
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ce qui confirme l’importance à Taiwan du regard des étrangers. Il est curieux que ce soit les 

candidats au journalisme qui se montrent les moins intéressés dans ce domaine. 

 Pour le séjour imaginé, les étudiants des médias, de l’enseignement et de la finance 

accepteraient plus facilement le questionnement des natifs (Q. 4-3) : pour les deux 

premières catégories, les caractéristiques du métier pourraient expliquer cette attitude tandis 

que pour la finance, les succès commerciaux de Taiwan seraient certainement un sujet de 

fierté. Les catégories du design, de la mode et des beaux-arts sont les plus réticentes. La 

finance et l’enseignement sont les plus enthousiastes pour assumer le rôle d’ambassadeur de 

leur culture (Q. 4-4 A). Les littéraires aimeraient s’imaginer en érudit à leur retour (Q. 4-12 

A) alors que les candidats à l’enseignement (73%) et au design (73%) aspirent le plus 

fortement au gain de confiance résultant d’un séjour à l’étranger (Q. 4-23). Le design de 

mode et les littéraires sont plus enclins à donner une définition littérale de l’étranger (Q. 

4-14 A) alors que l’étranger passerelle entre deux cultures (Q. 4-14 B) attire principalement 

le design et l’administration publique.  

Les Européens et les Américains envahisseurs de Taiwan et de la Chine (Q. 4-25 A et 

B), hormis le journalisme et la gestion de l’information (attitude professionnelle ?), 

recueillent peu de suffrages. La défense de la démocratie (4-25 C) est citée surtout par les 

étudiants de commerce –leur future carrière dépend grandement du régime politique dans 

lequel ils évoluent- et les littéraires dont la formation les sensibilise à ce débat. La 

prospérité de l’économie (4-25 E) est peu mentionnée sauf évidemment pour les étudiants 

de commerce mais aussi les étudiants de langue régulièrement exposés au discours 

institutionnel qui associe maîtrise des langues étrangères et prospérité de Taiwan. 

 

9.5.2.4 Les diplômes visés  

Il n’y a pas de données exploitables pour les parties une et deux. Les candidats à la 
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maîtrise tendent le plus à travers la musique occidentale à retirer l’impression de sociétés 

occidentales orientées vers les loisirs (3-21 A). L’association âge et maturité vient 

évidemment à l’esprit. Les candidats au doctorat se montrent plus positifs pour l’image des 

Européens et des Américains projetée dans les télévisions locales (3-22-3). Dans la 

perspective de passer plusieurs années à étudier dans leurs pays, ils se sont probablement 

déjà forgés un sentiment fort envers les Occidentaux. Ce même profil se dessine pour les Q. 

3-22-4, 3-22-5, 3-23-1, 3-23-4 et 3-23-5. 

 Les candidats à la licence expriment plus nettement leur désir de libération des 

responsabilités et des obligations (Q. 4-1 A à C), tendance à mettre sur le compte de l’âge et 

donc à la perspective plus lointaine de trouver un emploi. Ce sont les doctorants qui 

prendraient le plus de plaisir à répondre aux questions des natifs (4-3 A+B), la durée de leur 

séjour les amenant probablement à envisager des relations harmonieuses avec les locaux. 

Mais ce sont les candidats à la maîtrise qui se voient plus volontiers en ambassadeurs de 

leur culture (4-4 A) alors que les futurs licenciés se montrent plus sensibles à la perspective 

de se faire beaucoup d’amis (4-4 C) et d’être importants pour les gens (4-4 D). Le besoin de 

reconnaissance du monde adulte se fait certainement plus sentir à leur âge. En 4-7, 

l’acquisition d’une plus grande force de caractère est moins prisée par les candidats à la 

licence malgré un score élevé (77,7%). Leur jeunesse les rend plus sensibles au soutien de 

la famille ce qu’ils expriment en 4-12 C. Ils s’imaginent par contre plus individualistes (Q. 

4-9, 4-12 D) ce qui correspond à leurs aspirations du moment. Ils envisagent beaucoup 

moins de revenir à Taiwan auréolés de leur érudition (4-12 A). Pour nombre d’entre eux, le 

fait de se débattre dans des études qu’ils n’ont pas choisies et dont ils ne perçoivent pas les 

débouchés au moment de la remise du questionnaire peut expliquer ce rejet de l’érudition. 

Cette analyse semble être confirmée en 4-13 E puisque l’acquisition du diplôme étranger 

leur semble une priorité pour leur entourage. Ils aspirent le plus fortement (72,2% contre 
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45% et 43% pour les maîtrises et les doctorants) au changement de personnalité (4-13 D) 

bien qu’ils soient les moins portés à s’imaginer plus ouverts d’esprit en 4-17. Ils sont les 

moins motivés par la connaissance des langues et des cultures étrangères (4-13 A et B), 

l’obtention du diplôme reléguant ces aspects à l’arrière-plan. Quant au domaine de 

spécialisation, ce sont logiquement les doctorants qui aspirent le plus à cette reconnaissance 

de leur entourage. L’épanouissement spirituel (4-21 B) se révèle le plus important pour un 

séjour à l’étranger, les doctorants arrivant légèrement en tête. Les candidats à la licence sont 

les plus sensibles au développement des relations (4-21 C), ce qui est déjà noté en 4-4 C, et 

à emmagasiner des connaissances (4-21 E) ce qui constitue déjà leur tâche quotidienne. Au 

contraire, ils sont en dernière position pour comprendre la culture locale (4-21 D, voir aussi 

4-13) et gagner de l’argent (4-21 E). Dans le même ordre d’idée, ils éprouvent plus de 

difficultés à comprendre comment un séjour à l’étranger leur donnerait plus confiance pour 

négocier leur vie en groupe (4-23 A). Ce trait s’explique par le fait que leur vie de groupe au 

jour le jour s’élabore dans  un système de relations non hiérarchiques, ou du moins 

formellement perçues comme telles. Ils sont également les moins intéressés à ramener de 

nouveaux points de vue (4-22 A) et des nouvelles attitudes de vie (4-22 C) puisque leur style 

de vie leur semble déjà bousculer l’ordre établi des adultes. Ce sont au contraire les plus 

motivés pour ramener de nouveaux produits de consommation (4-22 B) ce qui occupe déjà 

une bonne partie de leur temps comme le souligne les enseignants. 

 Il était évidemment attendu que les catégories liées au projet d’aller étudier à l’étranger 

recueilleraient un grand nombre de relations statistiques très fortes. Quelles que soient les 

variables, on constate la récurrence de l’expression de désirs liés au développement 

personnel, à la maturation psychologique, à une plus grande aisance dans les relations 

intersubjectives, à l’ouverture d’esprit et à l’expression libre des sentiments. Le groupe des 

étudiants ayant un projet de se rendre en France semble entretenir des attentes 
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particulièrement fortes à cet égard. 

Ces résultats sont tout à fait en adéquation avec notre théorie de la motivation 

existentielle pour l’apprentissage du français qui postule, qu’au-delà de l’intérêt pour les 

enseignements à caractère culturels sur la France, c’est un changement qualitatif de vie qui 

motive les apprenants.  

On remarquera à ce propos deux résultats qui préciseront nos conclusions. Tout 

d’abord ce sont les étudiantes qui se montrent les plus motivées par l’amélioration de leur 

confiance (chapitre 9.5.2.1), facteur important pour la gestion des classes de français dans 

lesquelles on constatera une présence féminine dominante. Par ailleurs, les candidats à la 

licence, ultra majoritaires dans les classes de français, se montrent les plus sensibles au 

développement de leurs relations sociales et à un changement de personnalité, là encore des 

indicateurs forts de la présence d’une motivation existentielle. Mais, ils sont aussi les moins 

enclins à étudier les langues et les cultures étrangères, à ramener des nouvelles attitudes de 

vie. Au contraire, ce sont les plus motivés pour ramener des nouveaux produits de 

consommation. L’apparente contradiction entre l’aspiration à changer de personnalité et les 

réticences à ramener des nouvelles attitudes de vie ne reçoit pas d’explication dans l’état 

présent des recherches. Toutefois, si on rapproche le désir de changement de personnalité et 

d’une socialisation plus intense avec la propension à ramener de nouveaux produits de 

consommation, on perçoit bien que le choix des contenus et des activités à caractère culturel 

dans la classe de langue devront trouver un équilibre fin entre une démarche 

d’enseignement à caractère à la fois réflexif et ludique. Les contenus de mode qu’on 

évoquera dans le chapitre 15 se prêtent particulièrement bien à cet exercice. 

  

9.5.3 Les variables géographiques et les relations statistiques 

 Elles comprennent la localisation des universités selon une répartition tripartite nord, 
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centre, sud de Taiwan, la dimension des universités et le lieu de naissance des étudiants. 

 

9.5.3.1 Les universités du nord, du centre et du sud  

Les étudiants des universités du nord tendent plus (Q. 1-3 A, 18,6%) à considérer leur 

société parasitée par les étrangers. La plus grande concentration d’immigrés du Sud-est 

asiatique dans le nord et surtout à Taipei influe probablement sur ce jugement. Les étudiants 

du sud sont plus enclins à mettre en cause les difficultés d’intégration des étrangers comme 

source de problèmes pour leur société (Q.1-3 B, 26,6%). Les réseaux familiaux étendus 

restent assez stables au sud de Taiwan ce qui rend peut-être l’intégration des immigrés 

asiatiques plus difficile. Mais paradoxalement, ce sont les moins virulents quant à 

l’influence néfaste des étrangers pour la sécurité publique (Q.1-3 D, 3,5%). La majorité des 

réponses se concentre cependant sur le danger d’une disparition possible de la société 

traditionnelle taiwanaise. Ce sont surtout les étudiants des universités du centre, région plus 

conservatrice, qui réagissent sur ce sujet (40,8%). En ce qui concerne la perception des 

Européens et des Américains, les étudiants des universités du sud font preuve d’une attitude 

favorable, devançant presque systématiquement les universités du centre puis celle du nord 

(Q. 1-12 A + B, 1-18 B, 1-19 A, 1-20 C, 1-21, 1-26). L’écart est parfois important puisque 

41% des étudiants des universités du nord trouvent qu’il est facile de se faire des amis 

Européens et Américains contre 60,1% des étudiants des universités du sud (Q. 1-19 A). 

L’environnement urbain de la capitale, moderne et cosmopolite favorise la grégarité des 

groupes nationaux alors que dans le sud, le faible nombre d’Européens et d’Américains les 

incite peut-être à mieux s’intégrer à la vie locale. Mais ces résultats ne manqueront pas 

d’alimenter le débat entre les chercheurs invoquant l’influence géographique sur les valeurs 

des étudiants et ceux qui la déconsidèrent (chapitre 6). D’autres facteurs doivent 

certainement être pris en compte, notamment les programmes proposés par les différents 
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départements et les échanges réussis avec des universités européennes et américaines. Une 

exception cependant à cette tendance du sud plus favorable aux étrangers concerne la 

confiance à accorder aux Européens et aux Américains (Q. 1-8) : 100% de réponses 

favorables pour les étudiants des universités du nord contre 99,1% pour le centre et 91,3% 

pour le sud. 

 Les étudiants des universités du nord voyagent plus à l’étranger (Q. 2-1, 58%) et sont 

les plus nombreux (10,4%) à se rendre en Europe. Ils se détachent dans presque toutes les 

réponses de la deuxième partie (Q. 2-2, 2-3, 2-5, 2-6, 2-8 C) dénotant un plus grand esprit 

d’initiative, une plus grande indépendance et une ouverture d’esprit plus marquée. Leur 

expérience leur permet donc d’affirmer que les Européens et les Américains de Taiwan sont 

différents de leurs compatriotes restés au pays (Q. 2-4 D). Cette tendance met en relief 

l’impact de l’environnement de la capitale au détriment du rôle du lieu de naissance.  

 Dans les listes sémantiques, les étudiants des universités du nord se montrent les moins 

favorables aux Américains (Q. 3-1-1) et aux Européens (Q. 3-2-1) alors que ceux du sud 

sont les plus positifs. Ces résultats sont peut-être à relier aux résultats de la question 2-3 D 

dans laquelle les étudiants du nord trouvaient les peuples étrangers plus froids envers les 

touristes. Etant plus exposés aux expériences désagréables du fait de leur plus forte 

tendance à voyager, il se peut qu’ils reportent certaines frustrations sur les Européens et les 

Américains de Taiwan. Ils sont toutefois les plus enclins à percevoir les Français sensibles 

et raffinés (58,9%) dans les films français (Q. 3-5 D) et leur opinion sur les Européens et les 

Américains vus dans les télévisions occidentales à Taiwan est la plus favorable (3-23). Cette 

troisième partie livre des résultats contradictoires qui sont probablement à mettre en 

perspective avec la nature et le fonctionnement des médias sollicités. Il est aussi probable 

que la tripartition nord, centre, sud conserve une certaine influence sur les étudiants mais 

qui varie selon des paramètres trop nombreux pour être exposés dans cette recherche.  
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 Dans la quatrième partie, les étudiants des universités du sud semblent aspirer à une 

plus grande affirmation de soi  puisqu’ils sont les plus portés à citer la possibilité de faire 

ce dont ils ont envie comme raison principale d’habiter dans un pays étranger (Q. 4-20 A) 

ainsi que le gain de confiance après une expérience à l’étranger (Q. 4-23 A). De même, ils 

sont un peu plus à penser que cette expérience les rendrait plus ouverts d’esprit (Q. 4-17). 

Leur définition de l’étranger, un individu qui ne vit pas dans son pays (34,2% contre 25,7% 

et 23,4%), reflète éventuellement un plus grand désir d’échapper à leur milieu perçu comme 

contraignant (Q.4-20 A). Qu’ils considèrent plus volontiers les Européens et les Américains 

comme les défenseurs de la démocratie à Taiwan (Q. 4-25 C) suggère une association entre 

le sud, bastion du parti indépendantiste au pouvoir, et les Américains qui protègent Taiwan 

de l’invasion chinoise. 

 

9.5.3.2 La taille des universités   

En prenant en considération le fait que la plupart des petites universités du questionnaire 

se trouvent dans le centre et le sud, une tendance se dessine qui recoupe les données pour la 

localisation des universités. Les étudiants des petites universités semblent s’être forgés une 

image des Européens et des Américains qui appartient moins à l’expérience directe du 

contact. Ils trouvent plus important de s’en faire des amis (Q. 1-21, 53,4% contre 40,3% 

pour les grandes universités), ils les considèrent plus efficaces dans leur travail (Q. 1-15) et  

les perçoivent romantiques (Q. 1-26). Ils leur font confiance sur la base de leur moralité 

religieuse (Q.1-9 C). Le seul point d’interrogation concerne la question de leur confiance en 

soi pour laquelle ils sont moins convaincus (Q. 1-12, 24,7%) que les étudiants des grandes 

universités (30,6%). 

 Le lien entre la localisation des universités et leur taille est encore plus évident pour 

l’expérience du voyage à l’étranger. Les étudiants des grandes universités sont nettement 
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plus positifs sur leur expérience que leurs homologues des petites universités. Leur désir de 

recommencer un voyage (Q. 2-5) est largement supérieur (53,8% contre 38,6%), 

l’épanouissement personnel y jouant un plus grand rôle (Q. 2-6 C, 46,3% contre 25,2%) et 

ils ont pris un plus grand plaisir à côtoyer d’autres cultures (Q. 2-3 B, 41,5% contre 27,7%). 

Il en résulte une capacité plus fine de repérer les différences entre les Européens et les 

Américains de Taiwan et ceux rencontrés à l’étranger (Q. 2-4). 

 La partie des médias se révèle difficile à interpréter comme pour la localisation des 

universités. Il faut cependant remarquer quelques grands écarts comme en 3-5 B où les 

étudiants des grandes universités trouvent les Français trop imbus de leur culture (49% 

contre 30,2% pour les petites universités). De même en 3-19, le lectorat du magazine Elle 

est beaucoup plus important pour les grandes universités (39,3% contre 19,2%), 

conséquence probable d’une meilleure distribution du magazine dans le nord.  

 Le profil des étudiants des grandes universités pour le séjour imaginé à l’étranger 

converge avec celui des étudiants des universités du nord pour les questions 4-14, 4-17, 

4-20 et 4-23. Il faut ajouter à cette importance positive du séjour à l’étranger le sentiment 

agréable d’être l’ambassadeur de sa culture (Q. 4-4 A), une plus grande curiosité (Q. 4-6: 

61,7%) et le désir de retourner au pays avec l’image d’un érudit (4-12 A). Mais le désir est 

plus grand pour les étudiants des petites universités (12% contre 5%) d’apparaître important 

pour la société d’accueil. Ce désir est compréhensible car les petites universités sont 

généralement dévalorisées dans la hiérarchie universitaire à Taiwan.  

 

9.5.3.3 Le lieu de naissance des étudiants  

L’attitude des étudiants nés dans le sud est plus favorable envers les étrangers (Q. 1-18  

B et 1-21) comme la localisation des universités dans le sud. 
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 Ce parallèle est également vrai entre les universités du nord et les étudiants nés dans le 

nord qui ont une plus grande expérience des voyages à l’étranger (Q. 2-1, 54,3% contre 

43% et 44,6% pour le centre et le sud respectivement) et qui observent une différence entre 

les Européens et les Américains de Taiwan et ceux hors de Taiwan (Q. 2-4). 

  Le séjour imaginé à l’étranger apporte peu d’éléments d’information si ce n’est la 

confirmation d’un regard plus critique des étudiants du nord qui pensent que les étrangers 

ont des préjugés sur Taiwan (Q. 4-5 D, 33,9% contre environ 27% pour le sud et le nord). 

Ils cherchent aussi une plus grande confiance dans cette expérience (Q. 4-23, 61,5% contre 

environ 50% pour le centre et le sud) qui leur permettait une plus grande indépendance 

d’esprit comme pour les étudiants des grandes universités. 

Donc en dépit des résultats forcément incomplets, un écart marqué existe entre le nord 

et le reste du pays. Les étudiants du nord s’affirment plus volontiers et possèdent une 

expérience des Européens et des Américains plus riche, ce qui semble à la fois provoquer 

une certaine réserve dans leurs opinions, mêlée d’une plus grande familiarité de contact 

avec les étrangers. Dans le sud, la désirabilité de l’étranger se trouve plus marquée, le 

moins grand nombre d’expatriés Européens et Américains qui y résident constituant 

peut-être un facteur d’attraction. 

Dans l’état actuel de la recherche, il semble risqué de se hâter à des conclusions 

définitives pour ce qui est de l’influence de ce type de variables sur la gestion des 

enseignements à caractère culturel dans les classes de français. Toutefois, on comprend bien 

que l’expérience sociale des apprenants, en particulier celle des étrangers, varie selon la 

localisation de l’université et de sa taille. Il est donc permis de penser que certains sujets 

gagneront à être traités différemment selon la localisation de l’université dans laquelle sont 

dispensés les cours de français. L’opposition province/Paris n’aura probablement pas la 

même résonance selon que le cours est dispensé à Taipei ou à Tainan. 
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9.5.4 L’influence de la profession des parents et les relations statistiques 

 C’est une catégorie importante que l’expérience quotidienne de l’enseignement révèle. 

9.5.4.1 La profession du père  

 Tout d’abord, la catégorie père au foyer n’a pas été retenue pour les analyses du fait du 

petit nombre de répondants mais surtout en raison du manque d’informations disponibles 

sur le profil des membres la composant.  

Ce sont deux catégories professionnelles à haut degré d’interaction avec les étrangers, 

services (47,5%) et transports (46,5%), qui semblent influencer le plus fortement les 

étudiants pour l’appréciation positive de l’attitude des gens de Taiwan envers les étrangers 

(Q. 1-1). Il en est de même pour les transports (40%) et les médecins (36%) à propos de 

l’exigence d’une maîtrise de la communication en chinois que devraient posséder les 

étrangers (Q. 1-5 A). L’influence des autres professions se limite à l’exigence d’une 

compétence de base en chinois, le secteur des services venant largement en tête avec 84% 

(Q.1-5 B). Les autres considérations sur la langue sont reléguées assez loin sauf pour les 

enfants de fonctionnaires (Q. 1-5 C) qui se satisfont d’une compétence de communication 

en anglais avec les étrangers (41%) : il est possible que la pression imposée par le 

gouvernement à ses employés pour apprendre l’anglais motive en partie ces réponses. Les 

enfants des professions libérales en général et des transports perçoivent plus 

particulièrement la confiance en soi des Européens et des Américains (Q. 1-12, 60% pour 

les médecins en A et 63% pour les autres professions libérales en B). Mais seule la catégorie 

des transports leur attribue une certaine efficacité professionnelle (Q. 1-15, A + B = 60%) 

tandis que les catégories les moins qualifiées (ouvriers 54%, agriculture 53%) et  celle des 

enseignants (49%) leur en reconnaissent mais sans superlatif particulier (1-15 C). Les 

progrès de Taiwan dans tous les domaines motivent probablement une certaine prise de 
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distance dans ce domaine. L’importance d’avoir des amis étrangers (Q. 1-21) persiste dans 

les catégories professionnelles relativement dépendantes de la technologie et du savoir-faire  

occidental (A+B : techniciens 65%, agriculture 59%, enseignement 55%) alors que les 

enfants des professions libérales professent plutôt une indifférence (C : médecins 60%, 

autres professions libérales 49%) qui se retrouve en 1-23 D. Le réseau de contacts (1-22 B) 

est principalement invoqué pour justifier cette importance des amis étrangers ; cette 

motivation apparaît aussi sous une autre forme en 4-21 A. Les hauts pourcentages de sans 

avis (plus de 20%) révèlent une indécision sur l’image romantique des Européens et des 

Américains (1-26), catégorie ethnique trop générale.  

Quant à la définition de romantique qui consisterait à être différent des autres gens, une 

forte opposition apparaît mais qui, à part la catégorie des services (pas d’accord du tout et 

pas d’accord = 65,8%), s’affirme principalement dans les catégories professionnelles à haut 

niveau de formation (Q. 1-27-1 B). Les transports plus en contact avec les Occidentaux 

(d’accord et très d’accord = 60%) et l’agriculture (41,2%) sont au contraire les plus 

favorables. Pour les enfants d’agriculteurs, il se pourrait que ce soit une réaction de rejet du 

monde traditionnel à forte tendance communautariste et dévalorisé dans le milieu urbain. 

Mis à part les techniciens (58,4% de pas d’accord du tout et de pas d’accord) et les 

architectes (40%), l’importance de l’art pour la définition de romantique (Q. 1-27-3) est 

particulièrement grande pour les transports (80%), les médecins (73,3%), le commerce 

(70%) et l’agriculture (68,9%). Elle semble donc traverser toutes les catégories 

professionnelles sans influence notoire du niveau de formation ni de la fréquentation 

professionnelle du milieu artistique. 

 Le séjour à l’étranger pose plus de questions qu’il ne livre de réponses. Les catégories 

les plus voyageuses (Q. 2-1) sont les enfants de médecins (66%), d’ouvriers (60%), 

d’enseignants (60%) et de fonctionnaires (56%). Il est surprenant de trouver les enfants 
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d’ouvriers en deuxième position alors que d’autres catégories plus à même de voyager (les 

professions libérales, les transports, le commerce) n’apparaissent qu’en bas de tableau. 

Celles qui n’ont jamais voyagé à l’étranger sont l’agriculture (72%) et les techniciens (60%) 

que les résultats de la première partie ont déjà révélés sur la réserve. C’est le milieu 

enseignant qui voyage le plus en Europe (15,6%) devant les services (8,8%) mais dans de 

faibles proportions. En 2-6 D, les quatre branches professionnelles qui ont choisi avec plus 

de 50% l’aspect ludique des voyages (shopping, gastronomie, paysages) sont des catégories 

en général à formation universitaire dont il est logique de supposer un accent mis sur les 

aspect culturels et épanouissants du voyage. Ce constat suggère que la demande en classe de 

culture française de type carte postale reste forte.  

 La comparaison des listes sémantiques (3-1-1 et 3-1-2), montre que les Américains et 

les Français sont indifféremment perçus comme aimant la liberté et ayant le sens de la 

justice. Cette appréciation revient dans la perception des Européens et des Américains à 

travers les chaînes de télévision occidentales, les transports se montrant plus 

particulièrement favorables. Si la catégorie des services s’affirme la plus encline à chercher 

un sujet de réflexion sur sa vie à travers les films français (3-4 C, 33%), cela ne se traduit 

pas dans son intention d’effectuer un séjour en France (3-6), de même que pour le 

commerce et au contraire de l’agriculture, des fonctionnaires et de l’architecture. En 3-6 C, 

dominent des catégories à fort contenu technologique (transport, agriculture, médecine, 

techniciens, architecture) ce qui explique leur envie d’un court séjour en France pour 

approfondir un sujet qui les intéresse. Etudier les manières de penser des Français (3-6 B) 

motivent surtout les enfants des techniciens (50%) et des ouvriers (39,1%) alors qu’un 

séjour d’un an est prisé par les catégories à plus haut capital culturel (architecture, 

enseignants), à l’exception de l’agriculture. Cet intérêt marqué pour la culture s’exprime 

également en 3-9 où les architectes, les enseignants et l’agriculture se classent parmi les 



 252

plus gros consommateurs de livres. Pour les livres traduits (3-10), ce sont les transports et la 

médecine qui dominent, dont probablement une bonne partie de livres à caractère 

professionnel. L’écoute de la musique occidentale (3-20) révèle un tout autre agencement 

des catégories puisque les enfants d’ouvriers (92,8%), de fonctionnaires (89,7%) et de 

commerçants (82,3%) dominent avec des pourcentages impressionnants mais avec un 

nombre de réponses particulièrement faible (229 réponses valides). Cette consommation 

semble relever des loisirs sans influence majeure sur la perception de l’Occident puisque 

seuls les enfants de fonctionnaires en déduisent (40,5%) que les sociétés occidentales sont 

orientées vers les loisirs.  Les catégories des transports (80,7%), l’agriculture (79,3%) et 

les architectes (73,3%) confirment de nouveau leur intérêt pour l’étranger puisqu’ils sont 

parmi les principaux consommateurs de l’émission de télévision La grande variété du 

monde. 

 Une fois regroupées les questions qui concernent les changements supposés de 

personnalité et d’attitude en ne retenant que les principaux pourcentages (Q. 4-4, 4-6, 4-12 

A, 4-17, 4-23, 4-24), il apparaît pour un séjour hypothétique à l’étranger que : 

- les catégories de la médecine et de l’architecture imaginent avec le plus d’optimisme cette 

expérience ce qui est particulièrement illustré par leur conviction de devenir plus ouverts 

d’esprit (Q. 4-17, 80% pour les deux catégories). 

- l’aspiration à un mieux-être semble motiver la catégorie de l’agriculture présente dans 

presque toutes les réponses. Son besoin de confiance (Q. 4-24 A : 41,4%) et d’expression de 

sa personnalité (Q. 4-24 B : 41,4%) en témoigne. 

- la catégorie des transports paraît se focaliser sur sa propre image comme le révèle le désir 

des répondants de voir leur érudition reconnue (4-12 A: 46,7%) tout en aspirant à mieux se 

connaître (Q. 24 C : 40%). 

- les attentes des enfants de techniciens dans le domaine des relations publiques se 
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remarquent dans leur désir d’amélioration de la gestion des conflits (Q. 4-23 C, 50%) et 

l’envie de mieux exprimer leurs valeurs dans les interactions avec autrui (Q. 4-24 B, 

41,7%). 

- les attentes des enfants des fonctionnaires, des enseignants, des services, des ouvriers, du 

commerce et des autres professions libérales sont moindres et plus diffuses à l’exception du 

désir très général de devenir plus ouverts d’esprit (Q. 4-17: 79,4% pour les fonctionnaires, 

72,5% pour les enseignants, 69,8% pour les professions libérales, 69,1% pour les ouvriers). 

Ce besoin général d’ouverture d’esprit est probablement le fruit d’une réaction contre le 

passé autoritaire des différents gouvernements nationalistes.  

Dans les relations avec la famille, les catégories plus en retrait pour les changements de 

personnalité se retrouvent dans l’affirmation de l’importance plus grande de la famille (Q. 

4-10 A: enseignants 62,7%, fonctionnaires 59,5%, les autres professions libérales 55,8%) à 

l’exception notoire des transports (86,7%). Il est possible que les étudiants dont le père 

travaille dans les transports soient plus confrontés que les autres à son absence et éprouvent 

donc un besoin particulièrement fort de la famille. En ce qui concerne les techniciens, ils 

sont les plus sensibles à l’aspect découverte de soi-même (Q. 4-10 B: 33,3%) déjà constaté 

en 4-23 et 4-24. Ils sont par ailleurs 83,7% à manifester le souhait de faire ce dont ils ont 

envie une fois à l’étranger dans la question 4-20 où les médecins (86,7%), les architectes 

(80%), les enseignants (84,7%) et les autres professions libérales (83,7%) sont aussi 

fortement présents. Ces hauts pourcentages suggèrent donc un profond désir 

d’individualisme qui parcourt toutes les catégories professionnelles malgré l’attachement 

professé à la famille. Les très faibles pourcentages (6,7% pour le plus élevé) qui affirment 

vouloir répondre au désir des parents et des professeurs (Q. 4-20 B) confirment cette 

tendance. L’enquête auprès des enseignants a déjà révélé cette apparente contradiction entre 

désir d’individualisme des jeunes et attachement à la famille. L’idée d’être une passerelle 

entre deux cultures (Q. 4-14 B) rencontre plus de succès auprès des catégories des transports 
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(40%), des architectes (33,3%) et des ouvriers (33,1%). La familiarisation avec une autre 

culture, donc sans idée de va et vient entre la culture d’origine et la culture d’accueil, 

recueille les suffrages des enfants des techniciens (41,7%) et des autres professions libérales 

(25,6%). Cette catégorie des professions libérales est la plus disposée (34,9%) à donner une 

définition littérale de l’étranger (Q. 4-14 A) suivie par les services (30,8%) et les 

fonctionnaires (30,2%). Il existe cependant un décalage entre l’opération définitoire de 

l’étranger et les aspirations de vie à l’étranger (Q. 4-21 A) puisque la recherche d’amis 

recueille les plus hauts pourcentages (agriculture 82,8%, médecins 73,3%, fonctionnaires 

68,3%). Comme pour la plupart des autres variables, les Européens et les Américains sont 

perçus comme les défenseurs de la démocratie et comme un facteur sensible de la prospérité 

économique (4-24). La mémoire des invasions et la protection de Taiwan contre l’invasion 

chinoise sont faiblement représentées. 

9.5.4.2 La profession de la mère 

 La catégorie des femmes médecins, comme pour la profession des pères, est associée à 

une plus grande exigence (50%) sur les compétences de chinois que devraient posséder les 

étrangers (Q. 1-5 A), suivie des services. Les compétences de base (1-5 B) constituent le 

choix privilégié des autres catégories professionnelles. En 1-10 B, 1-11 C et 1-18 B, un 

faible pourcentage (moins de 20%) de la catégorie des mères au foyer exprime une 

méfiance envers les Européens et les Américains. Leur respect pour les gens de Taiwan est 

mis en doute, de même que leur attitude amicale et certaines nationalités sont considérées 

moins dignes de confiance. Les enfants des mères au foyer sont aussi moins enclins à 

trouver les Européens et les Américains très assurés (Q. 1-12 A, 40% pour les services) mais 

l’ensemble des réponses reste positif. Sur l’importance accordée aux amis Européens et 

Américains (Q. 1-21 A + B), on remarque, comme pour les hommes, l’influence des 

catégories des médecins (42%), des enseignantes (50%), des services (40%) auxquelles 
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doivent être rajoutées les comptables (40%) et les femmes au foyer (40%). Le refus de cette 

importance est plus net chez les femmes (26%) pour les autres professions libérales que 

chez les hommes. Quant à la question 1-26, les Européens et les Américains romantiques, 

les pourcentages de sans avis ne permettent pas de tirer des conclusions généralisables. 

 La profession de la mère semblerait encourager les étudiants à voyager avec un ami (Q. 

2-2 C, 42% pour les enseignants) plutôt qu’avec la famille (Q. 2-2 A+B = 26% pour les 

enseignants). L’image traditionnelle de la mère chinoise hyper protectrice évoluerait donc. 

Le désir de recommencer un voyage pour ses aspects ludiques (2-6 D) livre une 

configuration assez semblable avec la profession du père, les femmes au foyer exceptées. 

Ce sont des catégories à formation universitaire qui sont associées à l’expérience culturelle 

enrichissante du voyage (Q. 2-6 E). Cependant peu de ces catégories (médecins, 10,5%) 

motivent les étudiants à entreprendre un séjour de longue durée à l’étranger (2-8 C). 

 La profession de la mère incite surtout à choisir l’amour de la liberté et de la justice 

pour la perception des Français à travers leurs films (3-2-1). L’influence de ces films sur 

l’étude de la culture française suit une configuration assez proche de celle de la profession 

du père. Les services dominent pour les courts séjours (Q. 3-6 B et C, 44% et 41%), là où se 

trouvent les techniciens et les transports pour les hommes, mais se profilent derrière des 

catégories comme les médecins, les fonctionnaires. Pour un séjour d’un an (3-6 D), la 

catégorie des enseignantes génèrent un pourcentage similaire aux hommes alors que les 

architectes et l’agriculture disparaissent chez la profession de la mère au profit des femmes 

au foyer et des médecins.  

La consommation entre un et dix livres par an (3-9 A) est presque semblable aux 

catégories des hommes à l’exception des femmes médecins (58%) qui apparaissent à la 

place des enseignants. Cependant, les grosses consommations de livres (3-9 B + C) font 

émerger la catégorie des enseignantes (67%), des commerçantes (58%) et des fonctionnaires 
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(50%). La catégorie comptable vient largement en tête (70%) pour l’association d’idée 

musique occidentale et sociétés de loisirs (Q. 3-21 A). Les catégories des autres professions 

libérales (72%), du commerce (63%), des femmes au foyer (62%) et des comptables (60%)  

sont solidement associées à une perception des Français romantiques dans les films français 

(3-26). 

 En ce qui concerne les changements supposés de personnalité et d’attitude dans les 

questions 4-4, 4-6, 4-7, 4-12 A, 4-17 et 4-23 : 

- la catégorie de l’architecture disparaît totalement tandis que celle des médecins est 

largement moins présente que pour les hommes. Cependant elle réapparaît en 4-6 A avec 

73,7% de répondants qui s’imaginent plus curieux, et avoir plus confiance en eux-mêmes 

(4-23 A, 63,2%) en deuxième position comme pour la profession du père.  

- la catégorie des enseignantes, à l’opposé des hommes, semble avoir une influence très 

marquée puisqu’elle se retrouve dans toutes les questions en haut du tableau sauf pour 4-12 

A. Les pourcentages sont en général élevés : 67,1% des répondants pensent devenir plus 

curieux (4-6 A), 85,7% devenir plus fort mentalement (4-7 A), 78,6% devenir plus ouvert 

(4-17 A) et 62,9% acquérir plus de confiance dans les interactions au sein d’un groupe 

(4-23 A). 

- les catégories des techniciennes, de l’agriculture et des transports disparaissent des hauts 

pourcentages pour la profession de la mère. Les comptables et les femmes au foyer font à 

l’opposé une apparition en force.  

- pour les autres catégories, les pourcentages de la question 4-7 sur les effets de 

l’éloignement de la famille sont élevés ; ils vont de 78,9% pour les ouvrières à 85,7% pour 

les enseignantes. Le facteur psychologique est probablement plus déterminant que le facteur 

profession car il est aisé d’imaginer que toutes les mères espèrent voir leurs enfants devenir 

plus fort mentalement une fois éloignés de la famille. L’ouverture d’esprit est également 
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plébiscitée puisque les cinq plus hauts pourcentages varient de 70% à 78,6%.  

La définition d’un étranger (4-14) reste, en termes de pourcentages, assez semblable à la 

profession du père même si certaines catégories se démarquent comme celle des 

fonctionnaires dont 42,9% choisissent la première définition (ne vit pas dans son pays). Il 

faut remarquer, sans toutefois pouvoir présentement l’expliquer, que 31,6% des répondants 

de la catégorie ouvrières ont choisi est une passerelle entre deux cultures presque comme 

pour la profession du père (33,1%). 

 Les Européens et les Américains sont associés principalement à la défense de la 

démocratie (4-25 C) et à un moindre degré à la prospérité économique de Taiwan. Le profil 

est identique à celle de la profession du père, de même pour les services (en tête avec 

57,1%). Les réponses négatives sont très minoritaires. 

 La profession des parents joue donc un rôle important dans les réponses des étudiants, 

en particulier celle du père. L’attitude envers les étrangers est positive dans l’ensemble 

particulièrement parmi les médecins et dans les transports pour la profession du père. 

Cependant certaines catégories sont plus réservées, les autres professions libérales pour la 

profession du père et les femmes au foyer pour la profession de la mère. Ces dernières 

semblent avoir une attitude moins protectrice envers la possibilité de voir leurs enfants 

voyager hors de l’environnement familial. Sauf les autres professions libérales pour la 

profession du père, les catégories professionnelles qui voyagent et qui développent un 

intérêt pour les cultures étrangères sont des professions à plus fort capital culturel (médecins, 

enseignants). L’impact universel des médias donne l’impression d’un brassage des 

professions pour la perception des étrangers. L’influence est généralement positive pour les 

Européens et les Américains mais le capital culturel des individus semble moins s’imposer 

sur la ligne des diplômes universitaires puisqu’on trouve des catégories telles que les 

ouvriers et les femmes au foyer grands consommateurs de culture à travers l’audiovisuel. 
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Quant au séjour imaginé, le développement d’une plus grande ouverture d’esprit y est 

étroitement associée et parcourt toutes les professions. La progression de l’individualisme 

se remarque particulièrement pour la profession du père alors que l’influence générale des 

enseignantes, des femmes au foyer et des comptables se fait plus sentir pour la profession de 

la mère. 

 Il apparaît évidemment délicat de construire un curriculum des enseignements à 

caractère culturel et à visée existentielle à partir de la profession des parents des apprenants. 

Toutefois, l’établissement de fiches biographiques par les apprenants en début d’année 

révèle parfois des profils de classe dont l’enseignant peut tenir compte. On pense en 

particulier à tous les sujets qui mettent en jeu les conflits de générations comme l’éducation 

des enfants, les loisirs des adolescents, les relations entre les sexes, etc. 

 

9.5.5 L’ethnie des parents et les relations statistiques 

 La distinction Taiwanais/Continentaux/Hakkas/Austronésiens est ici reprise à partir du 

sexe des parents. Toutefois, cette variable laisse dans l’ombre les enfants des couples mixtes, 

catégorie qui nécessiterait une analyse plus fine qui ne peut être réalisée dans le cadre de 

cette recherche.  

9.5.5.1 L’ethnie du père   

Les traits définitoires des Américains (Q. 3-1-1) sont de nouveau positifs, avec en 

particulier aiment la liberté et ont le sens de la justice. Deux raisons politiques peuvent 

expliquer le plus haut pourcentage des Taiwanais. La sensibilité indépendantiste est plus 

vivace parmi les Taiwanais qui reconnaissent aux Américains le rôle de protecteurs de 

Taiwan contre la menace d’invasion chinoise. Par ailleurs, durant la répression de la 

dissidence taiwanaise des années cinquante aux années soixante-dix, de nombreux 

opposants taiwanais au régime du Guomindang se sont réfugiés aux Etats-Unis. Ces 
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facteurs ont engendré des discours favorables sur les Américains qui persistent de nos jours 

dans de nombreuses familles. Pour l’influence sur la lecture (Q. 3-12, 3-13, 3-16, 3-17), les 

Taiwanais et les Continentaux viennent alternativement en tête, les Hakkas étant clairement 

en retrait sauf pour la lecture de revues françaises. Les jugements sur les Européens et les 

Américains observés dans les télévisions occidentales (Q. 3-23) sont globalement positifs 

(ouverts d’esprit et aiment la liberté) quelle que soit l’ethnie du père.  

 En 4-1, les pères Continentaux semblent avoir une influence radicale puisque 41,5% 

des répondants affirment pouvoir se libérer de la plupart des obligations et des 

responsabilités envers la société de Taiwan. Il est tentant d’interpréter ce pourcentage 

comme l’expression du rejet d’une société dans laquelle ils se perçoivent minorés par la 

majorité taiwanaise au pouvoir. Mais ce questionnaire n’ayant pas abordé la question des 

convictions politiques des répondants, on ne peut qu’en rester aux suppositions sous peine 

d’une trop grande dilatation de l’objet d’étude. Les enfants de Continentaux sont également 

les plus avides de changement : 51,1% d’entre eux souhaiteraient ramener de nouveaux 

points de vue de l’étranger (Q.4-22 A), ramener de nouvelles attitudes de vie (Q.4-22-C, 

87,2% : 77,2% pour les Taiwanais). Ils sont également les plus favorables à la recherche 

d’une expérience unique de la vie (Q. 4-19, 30,9%) alors que les Taiwanais (22,8%) et les 

Hakkas (22,7%) retiennent des options plus pragmatiques. Ces réponses posent 

implicitement la question de la définition des notions d’ouvert d’esprit et de conservateur 

en 4-17 puisque les Continentaux (75,5%) et les Taiwanais (72,4%) s’accordent avec peu de 

différence pour s’imaginer plus ouverts après un séjour à l’étranger. 

 

9.5.5.2 L’ethnie de la mère  

Les Européens sont les étrangers choisis en priorité avec lesquels Taiwanais et 

Continentaux aimeraient nouer de préférence des relations amicales (Q.1-7) mais 
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l’information est trop parcellaire pour être interprétée. 

 Les enfants de Continentales lisent moins de livres ayant trait à la France (Q. 3-12 et 

3-13) alors que les pourcentages sont sensiblement égaux pour les revues chinoises (Q. 

3-17). Les Hakkas dominent dans les colonnes des gros lecteurs pour les trois questions ce 

qui pourrait correspondre à l’image austère et travailleuse traditionnellement associée à 

cette communauté à Taiwan. Ce sont les mots liberté et confiance en soi qui sont associés 

aux Européens et aux Américains à travers les télévisions occidentales (Q. 3-23 B). Les 

Taiwanais et les Hakkas insistent plus sur la liberté et les Continentaux sur la confiance en 

soi. 

 Les résultats de l’ethnie de la mère rejoignent ceux de l’ethnie du père pour l’influence 

sur les obligations envers la société taiwanaise (Q. 4-1) avec un écart très marqué pour les 

Continentaux en 4-1 B comme pour l’ethnie du père (42,5% contre 27,8% pour les 

Taiwanais). 

 L’ethnie semble jouer un rôle insignifiant  pour la reconnaissance des Européens et 

des Américains dans son ensemble. Au contraire, les réponses à la quatrième partie et en 

particulier la question 4-1 révèlent des aspirations très fortes chez les Continentaux. Ils 

n’hésiteraient pas à se libérer de la plupart de leurs obligations envers la société taiwanaise 

ce qui corrobore les recherches sur le dilemme identitaire des Continentaux qui, selon les 

générations, appréhendent plus ou moins difficilement la taiwanisation de la vie 

politico-économique de l’île (Li, 2002, p.121). L’alternative serait de changer la société 

taiwanaise au retour de l’étranger, ce qui est particulièrement manifeste pour la profession 

du père. Ces conclusions rejoignent nos observations sur le terrain. Lors de discussions avec 

des étudiants dont les parents sont des Continentaux, on a pu régulièrement constater soit un 

rejet très explicite de la société taiwanaise, soit un discours lénifiant sur le caractère 

inopportun du clivage ethnique. Dans ce deuxième cas, toutefois, pressés de décrire leur 
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réseau d’amis, ces étudiants avouent dans une très grande majorité ne se confier qu’à 

d’autres Continentaux… 

 Il est évidemment hors de question d’ajuster l’enseignement dit de civilisation en 

classe de français à l’ethnie des apprenants alors que cette nouvelle génération rejette, du 

moins dans leurs discours, le clivage ethnique. Cependant, une prise de conscience des 

effets possibles de ce clivage sur les réactions des étudiants à certains aspects de la culture 

française peut fournir à l’enseignant quelques clefs pour la compréhension de certains 

aspects de la motivation existentielle. Un enseignement qui s’attacherait, par exemple, à 

expliquer la politique linguistique du gouvernement français à l’égard de ses minorités 

linguistiques, pourrait provoquer des attitudes diverses parmi la population des apprenants. 

 

9.5.6 La religion et les relations statistiques 

 Cette variable négligée par nos collègues (chapitre 6) s’est en fait avérée assez riche 

pour ce qui est des relations statistiques. 

 Les bouddhistes sont les moins exigeants pour les compétences langagières en 

mandarin des étrangers puisque 68,4% d’entre eux ont choisi la communication de base (Q. 

1-5 B). Au niveau affectif, les adeptes des religions occidentales tendent à accorder un 

crédit de confiance aux Européens et Américains. Les catholiques sont les plus favorables 

(47,6%) sur la base des règles morales du dogme religieux chrétien (Q. 1-9 C) alors que 

l’importance des amis se révèle particulièrement importante à la fois pour les protestants et 

les catholiques (Q. 1-21 A). L’association Occidentaux et religion occidentale vient 

évidemment à l’esprit pour expliquer cet intérêt des adeptes taiwanais d’autant plus que 

plusieurs universités de  l’enquête sont d’obédience chrétienne. A propos des attitudes, les 

catholiques se démarquent avec de plus faibles pourcentages. En effet, ils trouvent les 

Européens et les Américains de Taiwan moins assurés (Q. 1-12, 52,4% contre 83,2% pour 
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les sans religion et 82,4% pour les protestants), ils sont nettement moins nombreux à vouloir 

partager avec eux les choses qui les intéressent (Q. 1-20 A, 47,4% contre 93,1% pour les 

protestants) et ils les trouvent moins romantiques (Q. 1-26). Pour la définition du mot 

romantique, ils se distinguent de nouveau en affirmant qu’il signifie pour eux être différent 

des autres gens (Q. 1-27-1). Il s’avère hasardeux de se risquer à une interprétation forte de 

ces réponses en raison du manque d’informations complémentaires. Il faut cependant noter 

une certaine synergie entre les religions occidentales et la perception des Occidentaux à 

Taiwan qui pourrait être considérée comme un facteur supplémentaire d’acculturation. 

 La perception à travers les médias (partie 3) ne présente pas assez de régularité pour 

distinguer des tendances. Pour le séjour imaginé à l’étranger, les catholiques se positionnent 

en retrait. Ils semblent professer un plus grand scepticisme sur les conséquences positives 

d’un tel séjour. Ce sont les moins nombreux à s’imaginer plus curieux (Q. 4-6) et à 

envisager une amélioration de leurs interaction au sein d’un groupe (Q. 4-23 A et C). Ils 

sont également les plus réfractaires à la pensée de devenir plus individualiste (Q. 4-20 A). 

Les aspects culturels de la définition de l’étranger (Q. 4-14 B, E, F) leurs sont également 

moins familiers. La réponse à cette singularisation des étudiants catholiques se trouve 

probablement liée à l’histoire de l’église romaine à Taiwan et aux particularités de la prêche 

catholique locale. 

 Une étude spécifique de l’impact de la religion des apprenants sur leur motivation 

d’apprentissage reste à faire. Nos résultats ouvrent une voie de recherche intéressante mais 

il serait prématuré dans l’état actuel de nos connaissances d’en tirer des conséquences 

méthodologiques. 

 

9.6 Conclusion 

 La conclusion du chapitre 8 pose la question de la synergie entre la motivation 
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existentielle des étudiants pour le choix de l’apprentissage du français et leur système de 

valeurs. En ce qui concerne les résultats obtenus pour la valeur  la désirabilité de l’étranger, 

on observe parmi les éléments qui la fondent de nombreuses similitudes avec la motivation 

existentielle qui confirment que les valeurs génèrent de la motivation. 

 L’aspiration des étudiants à un changement qualitatif de vie est de plus en plus 

perceptible dans la motivation existentielle. On la retrouve très présente pour la valeur « la 

désirabilité de l’étranger » puisque, entre autres, renforcement de la personnalité et 

ouverture d’esprit sont très attendus d’un éventuel séjour à l’étranger. Outre ce point fort de 

l’enquête, on constate que les Européens et les Américains jouissent d’un préjugé très 

favorable parmi les apprenants. Les Français sont distingués des Américains et des autres 

Européens et, en dépit de certaines représentations négatives, ils bénéficient eux aussi d’une 

image très positive qu’on constate dans les résultats de la troisième partie du questionnaire. 

 Si l’influence des voyages à l’étranger reste encore limité, on constate cependant que 

les étudiants qui ont eu cette opportunité retiennent globalement une impression positive de 

leur expérience. 

L’importance des médias sur la valeur étudiée est soulignée à travers les résultats des 

questions de la troisième partie. On constate en particulier combien la perception des 

Français par les étudiants à travers les films correspond à leurs représentations sociales, 

notamment celle des Français qui seraient romantiques.  

 Enfin, l’observation des variables dans les chapitres sur la motivation et la valeur fait 

ressortir notamment l’influence de la profession du père, d’une division nord-sud et de la 

religion. Si cette observation ne permet pas toujours des inférences pertinentes dans le cadre 

limité de cette recherche, elle possède au moins le mérite de s’interroger sur une perception 

homogène du public des apprenants de français. 

 Si la désirabilité de l’étranger ne semble pas être une nouvelle valeur dans la société 
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taiwanaise, on relèvera cependant que cette génération d’étudiants est mieux exposée à la 

diversité culturelle, disposition favorisée, comme on sait, par la situation 

politico-économique de Taiwan et la médiatisation de l’information. C’est dans cette 

disposition que l’enseignant de français pourra puiser matière à valoriser ses enseignements, 

notamment ceux à caractère culturel pour peu qu’ils prennent en charge le système de 

valeurs des apprenants dont nous n’avons exploré ici qu’une seule de ses composantes, 

l’une des plus importantes assurément.  
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Chapitre 10 : Le cas d’apprenants avancés et les enseignants de français optionnel  

Ce chapitre s’appuie sur une recherche pour un mémoire de maîtrise en sociologie 

qu’une ancienne élève des cours de français niveau trois de l’université de Tunghai a 

entreprise avec notre collaboration. Elle a conduit des entretiens auprès de douze anciens 

élèves des cours de deuxième et troisième année de français, sans que ceux-ci ne sachent 

que le professeur de français était l’un des destinataires de ces travaux.  

  Ces entretiens constituent selon l’expression de R. Richterich (1977, p.10) une sortie 

au niveau des motivations des chapitres sept et huit. Ce « […] détour par l’intériorité des 

acteurs, condition même d’une connaissance sérieuse du champ » (Crozier, 1977, p. 

397-398) permet de se faire une idée plus précise comment des étudiants de français 

perçoivent et vivent leur apprentissage du français et notamment l’inclusion des dimensions 

culturelles dans les cours. 

  

10.1 Le cadre des entretiens 

Les entretiens ont fait l’objet d’une préparation en commun avec l’étudiante mais qui 

s’est limitée pour le chercheur à indiquer les réponses éventuelles pour lesquelles il serait 

utile de demander des précisions. Le mémoire de l’étudiante porte sur les relations 

affectives entre les étudiants et leurs enseignants dans les universités taiwanaises et ne peut 

donc pas être adapté spécifiquement aux besoins de notre recherche. La population étudiée 

comprend cinq étudiants d’anglais, deux de science politique et un de littérature chinoise, de 

commerce international, des beaux-arts, de philosophie et de travail social. La répartition est 

égale pour le sexe ce qui implique une surreprésentation des garçons par rapport aux 

débutants des classes de français 1 de l’université de Tunghai (environ 10% de garçons). Il 

faut également noter que tous ces étudiants sont en quatrième année dans leur discipline 

majeure. Ils s’apprêtent à entrer dans la vie active ou à accomplir leur service militaire pour 
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les garçons, tandis que les autres préparent les examens d’entrée dans les cycles de maîtrise 

des autres universités.  

Ils ont eu en moyenne une quinzaine d’heures de cours sur la culture française en 

première année et en deuxième année ainsi qu’une vingtaine d’heures en troisième année. 

En première année, les domaines étudiés sont principalement décidés par l’enseignant en 

raison de la passivité des apprenants alors qu’en troisième année ils ont choisi presque tous 

les sujets.  

Chaque entretien s’est déroulé en face à face et a fait l’objet de douze questions 

principales, les relances en plus. (annexe 9)  

 

10.2 Méthodologie des entretiens  

 Ne sont retenues que les questions/réponses et les commentaires de la chercheuse qui 

semblent directement pertinents pour nos travaux. Chaque entretien a fait l’objet d’une 

transcription écrite et d’une synthèse, avec éventuellement des commentaires de l’étudiante 

sociologue sur les réponses des étudiants.  

 

10.2.1 Les motifs du choix de l’apprentissage du français  

 Questionnés à propos de leurs motifs du choix de l’apprentissage du français, l’étude 

des dimensions culturelles est citée par 41% des répondants. Il en est de même pour la 

perspective d’aller en France dont un tiers pour étudier et deux tiers pour se divertir. Le 

pourcentage de répondants qui avait le projet d’un séjour en France est naturellement plus 

élevé que celui des étudiants de première année de l’enquête du chapitre 8. Il est en effet 

logique de supposer qu’une partie des étudiants de cet échantillon, ayant mené à terme leur 

apprentissage du français sur deux voire trois années, avait déjà une forte motivation de 

découvrir la France. Par ailleurs, 25% des répondants ont choisi l’apprentissage du français 

pour changer de style de cours par rapport à leur discipline majeure alors que 25% trouvent 
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qu’étudier le français est original. Ces deux catégories d’étudiants confirment le choix du 

français comme facteur de distinction sociale noté pour la motivation existentielle, et 

comme porteur d’un autre style de vie. L’influence de l’aspect mélodieux de la langue 

recueille 67% mais seulement 41% mentionnent ce facteur après trois années d’étude du 

français. Quant à l’intérêt pour leur future profession, 41% le mentionnent mais ce sont les 

étudiants d’anglais qui ont une tradition d’apprentissage très instrumentale des deuxièmes 

langues extérieures. Autre motivation pratique, l’intérêt de l’apprentissage du français pour 

leur discipline majeure recueille 25% des réponses. Les autres motivations sont : obtenir les 

unités de valeurs (16%), n’a pas envie d’étudier d’autres langues (8%), s’intéresse aux 

langues (16%), a suivi une camarade de classe (16%). Les réponses recueillant les plus gros 

pourcentages cadrent assez bien avec les conclusions de l’enquête nationale sur la 

motivation (chapitre 8). L’attrait de la langue française est suivi des motifs observés pour la 

motivation existentielle, notamment l’intérêt pour les dimensions culturelles mais aussi les 

voyages en France alors que la motivation instrumentale reste aussi présente avec la 

perspective d’avantages sur le plan professionnel. 

 

10.2.2 Les contacts des étudiants avec la culture française   

 Les livres restent la principale source de connaissance (50%), en particulier les 

ouvrages spécialisés sur la France étudiés au chapitre 12. Il faut probablement y rajouter les 

8% de réponses mentionnant la pensée philosophique. La prédominance de la lecture sur les 

médias audiovisuels comme source de connaissance sur la France est probablement due au 

fait que les étudiants de l’échantillon font partie d’une élite studieuse qui attache encore 

beaucoup d’importance au savoir livresque. Viennent ensuite les films (25%), qui 

confirment le choix des questions de la troisième partie du questionnaire de l’enquête 

nationale sur les valeurs. L’expérience de la vie quotidienne vient en troisième position avec 

16%, mais pressés de préciser leurs réponses, onze étudiants sur douze ont mentionné cette 
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rubrique. Elle comprend surtout les produits de luxe français disponibles sur le marché 

taiwanais, suivis par le vecteur publicitaire associé directement ou indirectement à la France 

comme, par exemple, les publicités des magasins spécialisés dans les mariages exposant des 

photos de Paris. Ce trait peut se révéler important pour l’enseignant des dimensions 

culturelles en classe de français car il constitue un outil d’exploration de la culture française 

immédiatement disponible qui, de plus,  révèle aux apprenants leurs représentations 

sociales de la France. L’absent surprise de ces réponses est l’Internet. Les étudiants ont 

beaucoup de difficultés à expliquer ce fait ; la plupart se contentent d’indiquer que les livres 

leur paraissent plus profonds que l’information glanée sur l’Internet et les films plus 

attractifs. 

 

10.2.3 Les attentes des apprenants du cours de français 

 33% des répondants prévoyaient d’étudier le français pendant un an alors que 67% 

envisageaient un cycle plus long de deux à trois ans. Converser couramment en français leur 

semblait possible pour 83% d’entre eux. La plupart des attentes concernaient la langue 

(prononciation, grammaire, lexique, traduction, écriture) puisque, selon leurs propos, c’est 

ainsi qu’ils apprennent l’anglais. Certains mentionnent que ces attentes sont liées à  la 

perspective des examens normalement prévisibles dans un cours de langue. Ils étaient une 

majorité à considérer qu’une fois les bases de la langue française maîtrisée, la culture 

deviendrait facile à acquérir. Ces remarques montrent les difficultés de l’enseignement des 

dimensions culturelles dans les cours de langue. Les habitudes d’apprentissage des langues 

extérieures et la faible prise de conscience de l’importance des aspects socioculturels 

tendent à reléguer la culture dans la « cour de récréation » des cours de langue. Cette 

analyse est confirmée par une autre question sur leurs attentes en dehors de l’apprentissage 

de la langue. Alors que la précédente question n’avait généré que 33% de réponses pour la 

découverte de la culture française, ce sont 50% des réponses qui la mentionnent cette fois-ci 
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alors que 41% n’avaient pas d’autres attentes. La question de l’offre et de la demande 

apparaît en filigrane derrière cette constatation. Elle montre que l’offre peut générer des 

besoins non explicités alors que la simple réponse aux demandes contraint fortement 

l’enseignant en l’empêchant d’exploiter toutes les possibilités de développement des cours 

de français. La question suivante sur l’influence perçue après la fin du cycle d’apprentissage 

du français l’indique clairement. 

 

10.2.4 Les réflexions des étudiants sur l’apprentissage du français  

 L’envie d’aller en France pour se divertir a augmenté (50% contre environ moins de 

30% pour les motivations de départ), 25% ont changé leur perception de la notion de 

« romantique » et 50% affirment mieux connaître la culture française. A l’opposé, 16% ne 

perçoivent pas d’amélioration dans leur connaissance de la culture française et seulement un 

étudiant signale une meilleure prise de conscience de sa culture taiwanaise. Le reste des 

réponses concernent la langue. Il faut remarquer que les 50% d’étudiants ayant noté une 

amélioration de leur connaissance de la culture française estiment que c’est une bonne 

surprise. Ils ont très apprécié l’enseignement systématique des dimensions culturelles alors 

qu’ils s’attendaient seulement à quelques informations éparses. Cependant l’indécision 

subsiste pour certains puisque, pour répondre à une demande de précision de l’enseignant 

français, un tiers des répondants se plaignent que l’enseignement des dimensions culturelles 

occupent trop de temps tout en le considérant très important. Ils trouvent par ailleurs que les 

cours durant lesquels l’enseignement des dimensions culturelles domine, sont une bonne 

occasion pour l’enseignant de se reposer. Quelques minutes consacrées aux dimensions 

culturelles à la fin du cours leur apparaissent suffisantes.  

 L’évidence de la relation entre maîtrise de la langue et celle de la culture réapparaît 

dans ces remarques. Elle indique donc la nécessité pour l’enseignant, non seulement 

d’expliciter les objectifs et les contenus des enseignements des dimensions culturelles mais 
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également de décrire précisément sa démarche afin d’éviter de donner l’impression aux 

apprenants d’une gestion laxiste des cours. 

 

10.2.5 Les remarques de l’enquêtrice 

 Les discussions libres de l’étudiante en sociologie avec les étudiants ont permis de 

dégager trois axes : 

․Il apparaît clairement que les étudiants désirent changer leur rapport avec les enseignants 

et les études. Ils n’y arrivent pas car de leur propre aveu, le poids de l’éducation reçue dans 

le primaire et le secondaire est trop lourd. L’enseignant devra donc se garder de l’illusion 

que l’enseignement des dimensions culturelles, parce qu’a priori attrayant et de surcroît non 

évalué, permet de rapprocher les partenaires de la relation éducative. Le dialogue souhaité 

entre un enseignant, passerelle entre deux cultures, et des apprenants qui apporteraient leurs 

compétences issues de leur(s) culture(s) d’origine risque de rester un vœu pieux si ne sont 

pas dépassées les contraintes de cette relation éducative, notamment la relation de pouvoir 

enseignant-apprenants. Il faut donc déterminer soigneusement les domaines susceptibles de 

motiver les étudiants à entamer un véritable dialogue, sans préjuger du caractère 

académique de leurs demandes.  

L’enquêtrice a également remarqué que l’enseignement des dimensions culturelles dans 

la langue maternelle des étudiants a contribué significativement à la bonne réception des 

contenus à caractère culturels (Beacco, 2000, p. 46). Le risque de mettre constamment les 

apprenants dans une situation d’échec par l’usage du français, et donc une situation de perte 

de face, a ainsi été évité. 

․Cinq étudiants ont exprimé ouvertement que leur entourage familial et leurs amis 

trouvent l’apprentissage du français inutile. S’ils partagent cet avis, ils n’en n’ont pas moins 

suivi leur désir premier. Certains parents font pression pour qu’ils apprennent le japonais au 

lieu du français. D’ailleurs, quelques étudiants se sont vus refuser le projet d’aller 
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poursuivre des études en France, les Etats-Unis et le Japon étant les destinations favorites 

des parents. Par conséquent, l’enseignant devra prêter une grande attention à la mise en 

valeur des savoirs transmis dans la classe de français. Ignorer que ces savoirs sont à tout 

moment susceptibles de se voir testés dans l’environnement taiwanais (demande de 

traductions de notices explicatives de produits français, prononciation correcte des grandes 

marques françaises, demande d’informations sur certains traits de la vie en France) risque 

d’aliéner les étudiants de leur entourage. 

․La plupart des étudiants ont affirmé à l’enquêtrice que si une chose (pas chère) à Taiwan 

est associée à la France, ils l’essaient en priorité. Cette remarque soulève un dilemme de la 

relation éducative apprenants-enseignants. L’enseignant de français doit-il, parmi tous ses 

objectifs possibles, former des « clients » de la France ou doit-il laisser ce soin aux 

mercaticiens en tous genres ? Si la multiplication des classes de français et du nombre 

d’apprenants apparaît comme une préoccupation commune à la plupart des enseignants du 

français en milieu exolingue, la question du « marketing de la France » dans les cours de 

langue reste une tentation inavouée. Des questions déontologiques ne manquent pas de 

surgir comme celle de l’objectivité des informations transmises. Ne risque-t-on pas, par 

exemple, de désenchanter les apprenants taiwanais en remettant en cause la représentation 

romantique des Français ? 

 

10.2.6 Les limites de cette enquête 

   Le nombre d’étudiants impliqués n’aurait pas semblé rédhibitoire si les entretiens 

avaient été plus approfondis. Ce qui pose problème, en termes de représentativité de 

l’ensemble des étudiants de français enseigné en option, vient plutôt du fait que cet 

échantillon constitue une élite. De plus, ils ont suivi un enseignement du français qui inclut 

une systématisation de la culture ce qui est loin de constituer une règle générale à Taiwan.  

 Toutefois, les convergences avec les résultats du chapitre huit sont assez convaincantes 
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pour donner crédit à notre intuition de départ. L’enseignement de l’anglais à Taiwan, très 

instrumental, conditionne les étudiants lors de l’apprentissage d’une deuxième langue 

extérieure. Mais en ce qui concerne le français, l’attrait très fort pour la culture française 

crée des attentes dont l’expression reste parfois à l’état latent. Il revient à l’enseignant de 

mener une négociation avec les étudiants afin que le cours de français réponde, du moins en 

partie, à ces attentes. Il lui appartient tout autant de leur faire prendre conscience de 

l’importance des dimensions culturelles soit dans une perspective communicative 

interculturelle soit pour le plaisir intrinsèque de la découverte culturelle, ou encore pour un 

développement personnel. 

 On déplorera toutefois la faible présence de questions et de réponses directement liées 

à la motivation existentielle. On notera simplement qu’en réponse à la question sur leurs 

motifs de satisfaction, la plupart des étudiants admettent avoir appris beaucoup de choses 

utiles pour leur vie. Si l’on met en comparaison ce type de réponses et la conviction d’un 

tiers d’entre eux que les dimensions culturelles occupent trop de place dans les cours de 

langue, et qu’en plus elles sont l’occasion pour l’enseignant de se reposer, on remarque 

alors l’influence de l’habitus de l’apprentissage de l’anglais. Il faudrait peut-être y ajouter 

une dimension morale qui associerait culture et activités ludiques, source de culpabilité des 

apprenants. On pourra se demander dans des recherches ultérieures si ne réside pas dans 

cette dimension un obstacle important à la reconnaissance par enseignants et apprenants de 

la légitimité de la motivation existentielle. 

 

10.3 L’enquête sur les enseignants de français 

 Le passage dans les classes pour la distribution des questionnaires aux étudiants de 

français a également permis la distribution d’un questionnaire aux seize enseignants 

responsables de ces cours. L’objectif principal de ce questionnaire (annexe 10) consiste à 

mieux comprendre l’attitude des enseignants par rapport à l’introduction des dimensions 
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culturelles dans leur enseignement de français. 

 

10.3.1 Le questionnaire des enseignants de français 

  Les questions posées cherchent d’abord à dégager un profil de chaque enseignant 

(nationalité, formation, expérience, conditions de travail) puis à cerner l’environnement du 

cours de français (contraintes institutionnelles, spécialités de l’établissement, ressources 

diverses) et enfin les convictions de l’enseignant sur l’enseignement des dimensions 

culturelles dans leurs classes de français. Est ajoutée dans la comptabilité des enseignants, 

le chercheur lui-même ce qui fait dix-sept enseignants en tout. 

 On a cherché à discerner dans un premier temps si certaines variables semblent 

influencer l’attitude des enseignants pour l’introduction des dimensions culturelles dans 

leurs cours de français : 

․La nationalité des enseignants de français 

 Neuf enseignants sont de Taiwan, six de France, un de Belgique et un d’Afrique du 

Sud. La nationalité ne semble pas jouer un rôle très important puisque, à l’exception d’une 

enseignante, tous les autres soulignent l’importance de l’enseignement des dimensions 

culturelles dans les cours de français. Parmi ces enseignants, deux Français et une 

enseignante de Taiwan mènent un enseignement systématique des aspects culturels de la 

société française. A l’opposé, deux Français et une Taiwanaise ne les incorporent pas dans 

leurs cours. Les deux Français invoquent la pression institutionnelle alors que l’enseignante 

taiwanaise invoque sa conviction que les apprenants ne se sentent concernés que par 

l’apprentissage de la langue française. En termes statistiques, le rôle peu significatif de la 

nationalité s’avère probablement autrement important pour la méthodologie d’enseignement 

et notamment les contenus que le format d’intervention de l’enquête ne permet pas 

d’aborder. 

․La formation des enseignants de français 
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 Toutes les formations sont comptabilisées à partir du plus haut diplôme obtenu. Le 

français langue étrangère, le droit et la littérature viennent en première position avec quatre 

formations, suivis des sciences de l’éducation avec deux formations, la science du langage 

et  les autres langues extérieures (néerlandais, allemand, anglais) ainsi que les sciences 

dures avec une formation chaque. 

 La comptabilité des formations ne fait émerger aucune tendance particulière en ce qui 

concerne l’introduction des dimensions culturelles dans les cours de français. 

․La position hiérarchique 

 Il existe quatre rangs dans la hiérarchie universitaire taiwanaise : lecteur, assistant 

maître de conférence, maître de conférence, professeur. Les lecteurs doivent posséder une 

maîtrise alors que le doctorat est requis pour les autres rangs, sauf en cas de promotion 

interne. Le groupe se divise en dix lecteurs, deux assistants de maître de conférence, trois 

maîtres de conférence et deux professeurs.  

 Là encore, la variété des diplômes et des statuts hiérarchiques impliqués ou non dans 

l’enseignement des dimensions culturelles ne livrent pas d’indices marquants. 

․Les années d’enseignement et le nombre de cours 

 Dix enseignants enseignent depuis cinq ans et moins alors que les autres possèdent 

entre dix ans et vingt-sept ans d’expérience. Huit enseignants assurent moins de neuf cours 

par semaine, neuf cours étant généralement l’équivalent d’un temps plein dans les 

établissements supérieurs. Le reste enseigne entre neuf cours et vingt cours. Ils sont tous 

titulaires de leur poste. 

 On remarque que les trois enseignants qui introduisent systématiquement les 

dimensions culturelles dans leurs cours de français sont tous des enseignants ayant au moins 

dix ans d’expérience professionnelle et qui enseignent au moins neuf cours par semaine. Il 

s’avère que ces trois enseignants évoquent une intégration solide et durable dans leur 

environnement éducatif, pour justifier la prise de risques associée à l’enseignement des 
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dimensions culturelles dans des classes de langue. Sans être statistiquement validée, cette 

remarque suggère néanmoins que les convictions des enseignants ne sont pas les seuls 

facteurs en jeu. Leur état psychologique (confiance en soi) et leur niveau d’intégration dans 

l’institution, probablement lié à l’étendue de leur réseau (guanxi), influencent 

considérablement les contenus de leur enseignement. 

․ Les autres matières enseignées 

 Sept enseignants donnent des cours d’anglais (langue ou littérature), un enseignant des 

cours de droit, une enseignante des cours de littérature française en anglais et une autre des 

cours d’art, deux enseignants des cours sur la culture française tandis que le reste (cinq) 

n’enseigne que la langue française. 

  Il faut noter que pour neuf enseignants, les cours de français ne constituent qu’une 

partie de leur quota de cours pour pouvoir prétendre à la titularisation. Pour certains d’entre 

eux, ces cours jouent un rôle très mineur dans leur carrière ce qui explique en partie leurs 

hésitations à assurer un enseignement systématisé des dimensions culturelles.  

․Les contraintes institutionnelles 

 Tous les enseignants sauf deux affirment avoir toute liberté pour gérer leurs cours. La 

plupart enseignent dans le cadre d’un département de langues étrangères (neuf) qui est 

souvent de fait un département d’anglais. Trois enseignent dans un département d’anglais 

tandis que le reste se répartit entre un département de droit, de linguistique appliquée, de 

traduction et d’art appliqué et un centre universitaire de langues. Neuf établissements ont 

établi leurs cours de français après 1995, information qui reflète la massification de l’entrée 

à l’université des étudiants dans les années quatre-vingt-dix et surtout la multiplication des 

nouvelles universités (TN, 14/3/2000, p. 4). Ce n’est que dans deux établissements que le 

français fait partie des matières obligatoires pour le département concerné, en compétition 

avec les autres langues européennes. Cette concurrence se retrouve élargie à tous les cours 

en optionnel proposés par tous les départements pour tous les autres établissements. Le 
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maintien des cours de français se trouve donc fragilisé et tient souvent à la performance des 

enseignants. Plusieurs d’entre eux se sont plaints d’être à la merci du bon vouloir d’un 

directeur de département ou des collègues d’anglais. Une enseignante française signale à cet 

égard que des cours de français disparaissent dans son université à cause de la pression 

directe du département d’anglais. A l’exception d’un cours de lecture et d’un cours de 

français commercial, tous les autres intitulés font référence uniquement à la langue. 

 Si donc toute liberté est donnée à la plupart des enseignants, la pression plus implicite 

de leur environnement éducatif fragilise leur position, surtout quand les classes de français 

sont perçues par les autres enseignants de langue, en particulier de l’anglais, comme un 

élément de compétition avec leurs propres enseignements. On perçoit de nouveau un lien 

entre le positionnement de l’enseignant dans son institution et la prise de risques associée à 

l’enseignement des dimensions culturelles. Les trois enseignants qui systématisent cet 

enseignement jouent tous un rôle important dans leur département de tutelle. C’est aussi le 

cas pour une autre collègue qui accorde une place importante aux dimensions culturelles 

sans toutefois en systématiser l’enseignement.  

․L’environnement des cours de français 

 Six établissements ont au moins un programme d’échange avec un établissement 

d’enseignement supérieur français mais un seul de ces programmes concerne les langues 

étrangères. Pour ce qui est de la présence de francophones et de francophiles déclarés dans 

l’établissement, cinq enseignants n’en connaissent aucun. Pour les autres, les domaines de 

spécialité de ces enseignants sont très variés : les beaux-arts surtout puis l’architecture et le 

domaine de l’international (relations, commerce) mais encore la sociologie, l’histoire, les 

mathématiques, la mode, la diplomatie, les sciences politiques, l’anglais, etc. Les 

départements considérés comme un terrain favorable pour l’enseignement du français et de 

la culture française sont également variés : les beaux-arts, l’architecture, la philosophie, la 

sociologie, les affaires internationales, la diplomatie, les sciences politiques, l’hôtellerie, le 
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design, etc.  

L’enquêteur n’a pas cherché à préciser quels départements il entend par favorables, 

afin de mieux comprendre le degré de stratégie ouverte que mettent en place ses collègues 

afin de renforcer voire développer la présence du français dans leur établissement. Stratégie 

ouverte est comprise ici comme toute stratégie visant à développer l’enseignement du 

français et de la culture française en s’appuyant sur des éléments extérieurs à la classe de 

français. Toujours dans le cadre de cette stratégie ouverte, il est demandé aux enseignants 

s’ils sont sollicités par d’autres départements pour des interventions ponctuelles et 

régulières. Quatorze enseignants répondent par la négative alors que les trois autres, ceux 

qui enseignent systématiquement les dimensions culturelles, le sont fréquemment. Ce 

constat confirme l’importance pour le développement de la présence française du niveau 

d’intégration avancé des enseignants. Les spécialités des établissements où s’enseignent les 

cours de français montrent un profil nettement orienté vers les technologies, les sciences 

exactes et le commerce. Les sciences sociales et les langues ne sont mentionnées que quatre 

fois, à quoi il faut ajouter une mention pour la diplomatie, la politique, le journalisme (dans 

la même université) ainsi que la formation d’instituteurs et de fonctionnaires (dans une 

école normale). Il semble donc que l’enseignement du français ne soit pas condamné aux 

domaines littéraire et artistique et que la dimension fantasmatique du français (Beacco, 

cours de maîtrise de FLE) puisse éclore dans des environnements inattendus. D’ailleurs, 

deux enseignants parmi les trois qui mènent un enseignement systématique des dimensions 

culturelles le font dans des établissements partagés entre les sciences exactes et les sciences 

humaines. Quant au profil des étudiants suivant les cours de français, en général il suit 

surtout la spécialité des départements d’accueil des cours de français et à un moindre degré 

les spécialités de l’établissement concerné. Seuls quatre enseignants ont décrit une grande 

variété d’étudiants selon leur formation d’origine.  

  Malgré les dimensions réduites de l’échantillon des enseignants de français étudiés, il 
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semble, qu’en termes de politique linguistique et culturelle, une stratégie ouverte tous 

azimuts vers les collègues francophones et francophiles, les collègues européens, les autres 

départements, les institutions hors de l’université, les programmes d’échange puisse assurer 

au français un développement soutenu. 

․Le discours des enseignants sur l’enseignement de la culture 

 La plupart des enseignants qui ne s’impliquent pas dans un enseignement systématique 

des dimensions culturelles suivent les propositions en fin de leçon du manuel qu’ils utilisent 

pour l’enseignement de la langue. Ils l’enrichissent souvent de leur expérience personnelle. 

Cette approche a généralement comme objectif une gestion plus diversifiée et plus ludique 

de la classe de français. Elle inclut aussi un enrichissement du lexique à apprendre. D’autres 

enseignants préfèrent répondre à la demande des étudiants et dispensent à la volée des 

informations sur la France et les Français. Quelques uns réservent la culture pour des 

activités extra scolaires (pièce de théâtre à jouer ou à regarder, visites d’exposition, aller 

ensemble dans un restaurant français). Un autre groupe s’appuie plutôt sur des documents à 

vocation culturelle : CD, films, vidéos, photos. Une enseignante insiste sur la non 

séparabilité de la langue et de la culture et s’appuie donc sur la sociolinguistique et 

l’ethnolinguistique. La majorité des enseignants enseigne les dimensions culturelles pour 

rendre le cours de langue plus agréable et stimuler l’intérêt pour l’apprentissage du français. 

Selon leurs propos, les étudiants sont motivés principalement par le prestige de la culture 

française et en particulier les modes de vie, la chanson, la gastronomie et la mode. A la 

question sur le temps consacré à l’enseignement des dimensions culturelles, la plupart des 

réponses sont évasives car les enseignants mettent en avant le manque de temps pour ce 

type d’enseignement. 

 Parmi les trois enseignants pour qui les dimensions culturelles sont particulièrement 

importantes, deux les enseignent dans une perspective informative. 

 Quelles que soient leurs convictions à propos de l’importance à accorder à 



 279

l’enseignement des dimensions culturelles dans la classe de français, l’ensemble des 

enseignants considèrent que l’apprentissage de la langue française est la priorité absolue des 

étudiants. Ils leur prêtent également un intérêt pour les aspects qu’ils jugent superficiels de 

la culture française. Ce genre de convictions est remis en cause par L. Porcher (1997, p.25) :  

 

Les enseignants ont donc tendance à penser qu’ils travaillent dans la vérité et, par 
conséquent, à ‘préférer’ leur point de vue à celui des élèves. Ils croient sincèrement, en 
particulier, que ce qui leur paraît bien (ce qu’ils croient être le bien) est par définition 
le bien des élèves (parce que c’est, en soi, ‘intéressant’). La culture des enseignants est 
prise par eux pour la culture. 

[…] Il faut souligner ici l’un des dangers concrets les plus importants : la 
négligence de la distance générationnelle. Une culture est toujours générationnelle : 
celle des élèves, jeunes, est spécifiquement distincte de celle des enseignants (qui le 
sont moins). 

 

10.4 Conclusion 

 On n’a pas cherché plus avant à préciser les conditions d’enseignement des dimensions 

culturelles dans les classes de langue des collègues afin de ne pas heurter les sensibilités, ni 

provoquer des réactions qui tendraient à répondre aux attentes de l’enquêteur. De plus, dans 

certaines situations, il était impossible de prolonger l’entretien  sous peine de déborder sur 

le temps de cours des enseignants. Il est évident que ces entretiens n’intéressent la recherche 

qu’en tant que témoignage sur une situation. Toutefois, ce témoignage, étendu à tous les 

enseignants de français des soixante-quatorze établissements qui dispensent des 

enseignements de français à Taiwan, pourrait faire considérablement avancer la recherche 

sur la problématique des enseignements des dimensions culturelles dans les classes de 

langue. 

 Au regard des diverses situations rencontrées, il est à penser que des stratégies ouvertes 

sont possibles un peu partout afin de renforcer la présence des classes de français et mieux 

asseoir la présence de la culture française. En effet, les sites Internet des établissements 
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montrent tous des départements plus ou moins susceptibles d’être motivés par des cours de 

français.  

A la décharge des enseignants, hormis la fragilité du statut des classes de français déjà 

notée, il faut remarquer que le système de promotion à Taiwan favorisant outrancièrement la 

recherche, n’incite guère à entreprendre des stratégies de  développement ouvertes, très 

coûteuses en temps. De plus, la préparation des cours sur les dimensions culturelles 

nécessite également un gros investissement en temps, alors que leur bonne réception par les 

étudiants reste aléatoire. La parcimonie des enseignements de culture s’explique peut-être 

aussi par ces considérations. Il aurait été intéressant de savoir si d’une part les 

administrations de tutelle sont ouvertes à la création de nouvelles classes à orientation 

culturelle et si les enseignants ont essayé d’ouvrir de telles classes. On sait que l’une de nos 

collègues, à la suite de discussions sur la notion de stratégie ouverte, a demandé et a réussi 

dans son établissement à ouvrir des cours sur la culture française en s’alliant avec son 

collègue allemand afin d’ouvrir une filière d’études européennes. Dans un autre 

établissement, une professeure avec une solide expérience de l’enseignement a su impliquer 

le français dans une formation orientée vers l’Europe. 

 En guise de conclusion, on remarque que lors des dix minutes de questions réponses 

impromptues avec les étudiants de français de onze établissements parmi les seize enquêtés, 

l’immense majorité des questions des étudiants portent sur la culture, principalement « les 

Français romantiques », les cafés, la mode et la gastronomie. Deux questions seulement 

portent sur la langue, tandis que les autres s’intéressent aux études ou au voyage en France, 

aux paysages, aux lieux célèbres, au cinéma et à l’image des Chinois en France. 

 

 

 



 

 

281

Partie 3  Les enseignements de français et leurs dimensions culturelles : la prise en 

compte des représentations sociales et des processus identitaires 

 Après avoir abordé la représentation des langues à Taiwan et sa fonction identitaire 

(chapitre 3), l’accent est mis dans cette troisième partie sur la représentation sociale des 

Français. Elle prolonge la recherche sur la valeur sociale des étudiants « la désirabilité de 

l’étranger » (chapitre 9) car comme le précise N. Lautier (2001, p.48) dans sa description 

des processus à l’œuvre dans la constitution de la représentation sociale « les valeurs dans la 

catégorisation [entendue ici comme réduction et systématisation de 

l’environnement]  fonctionnent comme un moteur. Au niveau individuel et interpersonnel le 

processus de catégorisation est largement influencé par des systèmes de valeurs partagées. ». 

Il est dès lors possible d’étudier la représentation à Taiwan « les Français romantiques » 

sous deux aspects. Tout d’abord, elle constitue un élément de validation de l’intérêt porté 

par les étudiants de Taiwan aux étrangers, les Occidentaux en particulier (Merkelbach, 2001, 

p.276). Mais surtout elle permet de décoder une réalité complexe tout en participant à la 

construction de cette réalité. Elle reflète en partie la réalité chinoise et assure ainsi une 

fonction identitaire par rapport à l’étranger objet du discours social :  

 

Nous sommes attachés à évoquer les fonctions identitaires fondamentales des 
représentations sociales : exprimer, refléter, générer un positionnement spécifique 
par rapport à l’alter, relier les individus partageant ces représentations, constituer 
un mode de définition commune par rapport à l’objet, présider aux identifications. 
Cela nous permet de concevoir l’identité comme cet objet social et symbolique 
« en muance » qui amène le sujet à se définir par rapport à l’objet et à l’alter, et à 
considérer les représentations sociales comme « images reliantes » au cœur des 
processus identitaires. (Baugnet, 1998, p. 96). 

  

C’est donc une perspective historique qui est d’abord sollicitée (chapitre 11). Elle 
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permet d’identifier le processus d’objectivation de la représentation des Français comme 

romantiques dans le monde chinois. S’agissant d’objectivation, Roussiau et Bonardi (2001, 

pp. 19 et 20), à la suite de S. Moscovici, distinguent une première phase de sélection de 

l’information car les individus ne peuvent pas tout prendre en compte. La seconde étape 

consiste à donner un rôle plus important à certains éléments tandis qu’une troisième étape, 

celle de la naturalisation apparaît quand ces éléments prioritaires deviennent physiquement 

perceptibles par le sujet. Dans un deuxième temps, l’objectivation de cette représentation 

« les Français romantiques » à Taiwan est précisée à travers l’analyse d’ouvrages sur la 

France et des entretiens avec des Français sinophones et des Taiwanais francophones 

(chapitre 12). La fonction identitaire de cette représentation sociale est ensuite abordée afin 

d’explorer la nature du « lien » qui relie cette génération d’étudiants d’aujourd’hui aux 

« Français romantiques » : c’est le processus d’ancrage de la représentation (chapitre 13). 

Selon N. Rousseau et C. Bonardi (p. 20) « l’ancrage permet d’intégrer l’objet de la 

représentation dans le système de valeurs du sujet. Mais c’est également lui qui traduit 

l’insertion sociale et l’appropriation par les groupes sociaux d’une représentation émergeant 

dans un environnement social avec tous les conflits sociaux et culturels qui s’ensuivent». 
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Chapitre 11 : La constitution d’une représentation : « l’affectivité française » 

 La représentation des Français romantiques fait l’objet de peu d’explications à Taiwan. 

Que ce soit les chercheurs chinois (Zhang, 2000 ; Zheng, 2003, p. 88) ou étrangers 

(Merkelbach, 2001, p.277), les « Français romantiques » semble constituer une évidence ne 

justifiant pas d’autres précisions. Or, selon G. Zarate (1995, p.39) « le recours à l’histoire 

permet de retrouver la genèse des représentations. Là où la signification est maintenant 

enfouie, oubliée, et où ne sont plus visibles que des traces maintenant banalisées, le 

document historique permet de retrouver comment le sens s’est construit, de restaurer la 

diversité des intérêts qui étaient alors en jeu ». C’est donc une archéologie de cette 

représentation à laquelle s’attache ce chapitre. Toutes les fouilles archéologiques livrent des 

traces qui permettent de reconstruire des tranches du passé et d’éclairer le présent d’un jour 

nouveau, mais il faut aussi accepter des zones d’ombre qui, dans ce cas, sont inhérentes au 

format de cette recherche et à la nature des documents de référence. 

 

11.1 Diffusion du romantisme en Chine : quelques ancrages historiques 

 Après avoir défini la notion de « romantisme chinois », sa diffusion est abordée ensuite 

à travers les voyageurs chinois qui se sont rendus en France. Son étude s’appuie sur les 

récits des premiers diplomates dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle puis le 

mouvement ouvriers-étudiants qui a laissé quelques traces intéressantes de son séjour au 

début du vingtième siècle. L’impact de la littérature est ensuite examiné à la lumière de la 

situation politico-sociale de la Chine de l’époque, tiraillée entre les factions conservatrices 

et les réformateurs qui vont jusqu’à prôner la totale occidentalisation du pays (Zhang, 1998, 

p. 37).  
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11.1.1 Le romantisme français et le « romantisme chinois » 

 Evoquer le romantisme en termes de nationalité ne vise pas à la comparaison de deux 

écoles mais à montrer que la représentation des Français romantiques en Chine n’a qu’un 

rapport restreint avec les caractéristiques du romantisme littéraire européen. D’ailleurs, très 

peu de Chinois savent que les premières influences du romantisme français sont à 

rechercher en Angleterre et en Allemagne (Chelebourg, 2001, pp. 18-26). Ils sont encore 

moins à embrasser le tragique de la description de T. Zeldin (1994, p.439) :  

 

[…] les romantiques qui avaient foi en elle, attendaient trop de l’imagination. 
Ayant horreur du terre à terre et de sa platitude, ils la voyaient comme un tapis 
volant qui pouvait les emmener vers l’inconnu, les rendre semblables aux dieux, 
les faire pénétrer les mystères de l’univers. L’imagination élevée au niveau de 
l’héroïsme a produit des personnages tragiques, qui sont morts jeunes ou sont 
devenus fous, et n’ont connu que de rares moments d’ineffable félicité. 

 

Ils ont plutôt retenu la notion de l’amour passion « [La conception des romantiques de 

l’amour entre deux êtres] abolissait tous les préalables à l’amour [s’assurer de la 

respectabilité du/de la partenaire] en en faisant un phénomène inexplicable, en idéalisant 

l’être aimé, en donnant à croire que l’amour pouvait naître entre n’importe qui, et en 

soutenant qu’il ne mourrait jamais.» (Zeldin, p. 326). W. Cho (1995, p. 285) relève pourtant 

que l’amour passion, qui fait choisir librement son/sa partenaire apparaît très tôt en Chine 

dans le Classique de la Poésie (Shi jing , 1121-256 ap. JC) mais également dans le Récit du 

pavillon de l’Ouest, un ouvrage célèbre de Wang shi fu (dynastie des Yuan 1280-1368). Elle 

aurait pu mentionner un autre récit de la dynastie des Jin Orientaux (317-420), surnommé 

souvent le Roméo et Juliette de l’Orient (SI, 1997, 22-1, p. 23). C’est une histoire d’amour 

entre Zhu Yingtai qui, déguisée en garçon, tombe amoureuse de Liang Shanbo. Ce dernier 

découvre le subterfuge et tombe aussi amoureux de Zhu Yingtai qui malheureusement est 

déjà promise à un autre homme par ses parents. Liang Shanbo meurt de dépit et en route 
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pour son mariage arrangé, Zhu Yingtai le rejoint dans sa tombe par un extraordinaire 

concours de circonstances. Plus tard, les deux amoureux se transforment en papillons et 

s’envolent dans le ciel. Cette histoire que tous les Chinois connaissent rend compte de 

l’impact en Chine de la conception de l’amour des romantiques en opposant l’amour 

partagé au mariage arrangé par les parents 

  

Toutes les discussions sur le point de vue des Chinois sur les relations doit 
prendre en compte le mariage arrangé. […] Non seulement les parents désirent 
que leurs enfants se marient bien et perpétuent la lignée familiale, mais ils en 
espèrent également un profit (argent, main d’œuvre supplémentaire ou prestige. 
[…] Cette tradition prévalente a conduit à des attitudes calculées et pratiques 
envers les relations d’amour parmi les Chinois. (Cho, 1995, p.288 ; notre 
traduction). 

 

Or, dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle, 

sous la pression des défaites militaires subies par l’empire chinois face aux puissances 

occidentales, va progressivement se mettre en place un ensemble de connaissances sur le 

monde occidental, appelé « savoir occidental » (xixue, Zhang, 1998, p.24). Il va devenir le 

mot d’ordre dans tous les domaines y compris celui de la littérature : 

  

Pour ce qui est de renverser l’héritage féodal, il conviendrait d’insister sur le 
fait que toute l’entreprise littéraire moderne, pas seulement le modernisme dans 
son sens étroit, mais le romantisme, et le réalisme aussi, constituèrent une 
tentative […] pour interrompre et renverser un héritage culturel qu’on pouvait 
s’imaginer remonter de façon continue à plusieurs millénaires et imprégné d’une 
mentalité fondamentalement patriarcale et féodale. (Lee, 2002, p. 69).  

 

L’idée romantique de l’amour va donc devenir la référence dans les milieux littéraires que 

les traductions en chinois des romans français vont diffuser dans le grand public. C’est ainsi 

que, selon la théorie de J.-C. Abric (1994, p.73), va se construire le noyau central  de la 

représentation sociale des Français romantiques. On le retrouve dans le processus 
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d’objectivation  de S. Moscovici (1976, pp. 107-111)  qui explique que dans ce cadre 

l’élément amour-passion du romantisme va être privilégié au détriment d’autres 

(décontextualisation) et acquérir un rôle plus important (établissement d’un noyau figuratif), 

au point de rendre physiquement perceptible (naturalisation) les Français comme 

romantiques. Ce noyau central a une fonction génératrice « le noyau central est l’élément 

par lequel se crée ou se transforme la signification des autres éléments constitutifs de la 

représentation » (p. 74). La transcendance du sujet dans le romantisme européen qu’évoque 

M. Lebris (2002, p.61) « ce qui va donner au romantisme son caractère de bombe spirituelle, 

c’est qu’il surgit réellement du fond du désespoir, comme un sursaut, un appel à la jeunesse 

du monde, contre tous les Césars et toutes les terreurs… »  passe donc au second plan, 

illustrant le mécanisme de réduction dans la formation des représentations sociales (Jodelet, 

1999, p.70). Ce mécanisme facilite le processus d’ancrage « qui intervient en amont et en 

aval de la formation des représentations, en assurant leur incorporation dans le social » 

(Jodelet, p.73). Cette intégration de la représentation de l’amour romantique dans la société 

chinoise du début du vingtième siècle s’effectue dans un contexte de crise, où deux discours 

antagonistes et une lutte des représentations (Bourdieu, 1982, p.136), investissent le champ 

des relations intersubjectives et des systèmes de valeurs des individus. On a le discours 

traditionnel sur « l’amour pragmatique » (Bond, 1994, p.64) prenant en compte par exemple 

les revenus du partenaire et ses biens qui privilégie l’intérêt du groupe (familial) sur la 

liberté individuelle. Cette représentation sociale est celle de la Chine traditionnelle opposée 

au discours de la modernité, associé aux idées occidentales, notamment le primat de la 

liberté individuelle. La représentation « les Français romantiques » s’inscrit ainsi dans une 

opposition tridimensionnelle de systèmes de valeurs: l’Occident contre la Chine, la 

modernité contre le conservatisme et la liberté individuelle contre l’intérêt du groupe. 

L’amour romantique organise ainsi une cohérence des significations entre la France, la 

modernité et la liberté « […] c’est le noyau central qui détermine la nature des liens qui 
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unissent entre eux les éléments d’une représentation » (Abric, 1994 b, p.74).   

Ce discours antagoniste entre tradition et modernité s’est immortalisé dans la vie du 

poète Xu Zhi mo (1895-1931). Ayant fait ses études en Europe, très influencé par le 

romantisme anglais (Byron, Shelley), il commence à écrire de la poésie en 1921 tout en 

poursuivant ses études à Cambridge. Il divorce de sa première femme en argumentant que 

son mariage n’est pas fondé sur le libre consentement (Chen, 1961, p.7) et qu’il n’y a donc 

pas de véritable amour. Il se remarie par amour avec une belle Chinoise de la haute société 

de Beijing, Lu Xiao man. Ils sont très critiqués par la société de cette époque (Chen, p.12) 

pour avoir privilégié l’amour romantique aux dépens de l’amour traditionnel chinois avec sa 

première femme. Xu Zhi mo meurt dans un accident d’avion en 1931 entre Shanghaï et 

Beijing en allant rejoindre Lu Xiao man. La controverse sur sa vie amoureuse ne s’est 

toujours pas éteinte de nos jours (SI, 1997, 22-1, p.9), réactualisée en 2000 à Taiwan à 

travers une série télévisée sentimentaliste (Ren jian si yue tian, Journées d’avril dans ce 

monde). 

 Si l’amour est le noyau central de la représentation « les Français romantiques », on 

constate qu’à sa périphérie se maintiennent d’autres éléments du romantisme originel 

(rêverie, mélancolie, flânerie, l’art pour l’art) dans une configuration « molle » qui donne 

l’impression d’une dilution des concepts originaux. Il est possible que très tôt, le public 

chinois ait eu accès à une version populaire du romantisme français et que les styles de vie 

de la communauté française expatriée en Chine l’aient influencé dans cette direction 

puisque G. Lee (2002, p.71) note « l’accessibilité de la culture classique et populaire 

française dans les librairies, les cinémas et les cafés du quartier français de la capitale 

culturelle de la Chine, Shanghaï ». 

 L’expression « romantisme chinois » désignera donc désormais cette interprétation 

chinoise du romantisme original européen. 
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11.1.2 Les premiers diplomates chinois en France 

 « Je ne sais pas s’il existe en Chine une façon exotique d’aborder le monde occidental. 

Par exotisme, j’entends une attitude culturelle qui fait percevoir tout ce qui provient d’une 

civilisation lointaine comme différent, étrange, insolite et le rend beau et fascinant » (Eco, 

2000, p. 27). Ce questionnement d’Umberto Eco trouve une première réponse dans les 

voyages des premiers diplomates envoyés en France. La première délégation est envoyée en 

1866 à Paris dirigée par un diplomate mandchou Bin Chun qui emmène avec lui Zhang 

Deyi (1847-1919), un étudiant d’anglais de dix-neuf ans, dont le journal de voyage 

« Relation des merveilles d’une traversée maritime » ( Hanghai shuqi ) fournit de précieuses 

informations sur ses impressions. Avant de parcourir son journal et le rapport de Bin Chun, 

il faut rappeler que sa description de Marseille (port d’arrivée) et de Paris renvoie à leur 

expérience des villes chinoises insalubres, aux rues étroites peu carrossables et mal éclairées 

(Chen, 1993, p. 115). En outre, ils arrivent à Paris alors que les grands projets 

d’urbanisation du baron Haussmann, préfet de Paris (1853-1870) sont déjà très avancés.  

 A peine embarqué sur le navire en partance pour la France, Bin chun relève déjà à 

propos des femmes qu’elles sont belles, bien habillées, l’air digne et que leur mari leur est 

entièrement dévoué (Lévy, 1986, p. 73). Arrivés à Marseille, ils sont emmenés dans un 

grand hôtel dont le confort et le faste les éblouissent, en ayant auparavant noté que les 

lampes à pétrole installées partout sur les façades dans les rues et des boulevards scintillent 

« de rayonnements lumineux comme les étoiles du ciel » (Bin chun, 1866, pp. 19a, 19b). La 

beauté des femmes et des villes françaises, en particulier Paris, sont des thèmes récurrents 

dans toutes les descriptions chinoises de la France romantique jusqu’à nos jours. La 

description de Paris par Zhang de yi prend des allures d’apothéose : « Le soir nous avons 

parcouru une dizaine de li en voiture le long de larges avenues remplies de monde […]. Les 

lumières de la rue sont si brillantes que la lune et les étoiles perdent tout éclat, et en telle 

profusion que c’est tout comme si la ville entière était en feu. On dirait la cité en fête 
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chaque jour […] : c’est à vous en arracher des soupirs incessants ! […]. Nulle part ailleurs il 

n’y a autant de jardins, théâtres, débits de boissons et maisons de thé. » (Lévy, 1986, p.84). 

L’image d’une belle ville où les gens savent vivre est déjà là. Malgré le caractère officiel de 

leur mission, il est évident que les Parisiennes attirent fortement leur attention « Les gérants 

[des magasins] sont le plus souvent des hommes barbus, mais le travail des commis est 

généralement exercé par de charmantes jeunes femmes. […] Un client assidu peut choisir la 

plus belle ou la plus avenante pour l’inviter à se promener avec lui le dimanche. Et à la 

longue, il peut compter sur des relations plus intimes. » (Lévy, p. 86). Cette observation de 

Zhang de yi trouve un écho familier à la fin du vingtième siècle à Taiwan « Si vous offrez 

des fleurs à une femme inconnue dans la rue [à Paris], elle ne s’en trouvera pas perturbée et 

elle acceptera de mieux vous connaître » (Zhang, 1993, p. 51). Que les femmes bien 

habillées et bien éduquées soient partout dans les cafés (Lévy, p. 144) tandis que les 

maisons de thé sont exclusivement pour les hommes en Chine est une grande source 

d’étonnement pour Zhang De yi, d’autant plus qu’elles sont hautement respectées par les 

hommes (Chen, 1993, p. 188). Il est également fasciné par le phénomène de la mode et son 

infinie variété ainsi que par la somptuosité des soirées données par la grande bourgeoisie. 

Le bal Mabille, d’où est sorti le fameux French cancan, attire également son attention. Il y 

remarque le nombre des courtisanes célèbres, les danses lascives, le décor raffiné et la 

séduction des femmes. Même l’opéra semble être un lieu de perdition puisque Bin chun y 

voit cinquante-six ballerines « à moitié nues » (Lévy, p. 87). Lors de son deuxième voyage 

en 1869, Zhang De yi ira jusqu’à enquêter sur la prostitution en décrivant Paris truffée de 

maisons closes (Lévy, p. 102). La « sexualité libérée » des Français et en particulier des 

femmes trouve matière dans ces observations à alimenter le discours des Français 

romantiques. En effet, les observateurs chinois ont en tête la femme chinoise traditionnelle 

quand ils décrivent la vie des Parisiennes qui apparaissent alors comme l’envers des 

femmes chinoises moralement correctes. Mais ils constatent cependant que la plupart de ces 
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femmes sont bien éduquées et hautement respectées par les hommes ce qui les empêche de 

les comparer à des prostituées. Cette ambivalence de l’image de la femme française, 

raffinée et digne de respect (Lévy, p.100) mais également femme aux mœurs relâchées 

« J’ai appris, à mes dépens, que ma nationalité […] est, en Extrême-Orient [en Chine] une 

sorte de certificat de libertinage, qui me signale comme une proie facile. Cette horde de 

désœuvrés […] croit fermement que toutes les Françaises acceptent leurs gestes mal placés 

et sont prêtes pour leurs débauches, à l’image du ‘gay Paris’ » (Dufay, 2004, p.184) perdure 

de nos jours. Un autre élément fort sur la sexualité des Français est rapporté toujours par 

Zhang De yi lors de son troisième voyage en 1871 « les rapports hors mariage ne sont pas 

interdits. Il en résulte que les bâtards et bâtardes sont extrêmement nombreux ». La 

conviction que les Français sont les spécialistes de l’adultère alimente régulièrement les 

sondages et fera la une des médias à Taiwan lors du décès de François Mitterrand en 1994 et 

l’apparition publique de sa fille « illégitime ». D’autres récits de voyageurs chinois 

alimentent les représentations des Français comme les Souvenirs de vagabondage de Wang 

Tao qui décrit Paris en 1870 ainsi « [Paris] est sans rivale, la première de notre temps pour 

la splendeur de ses palais, le luxe de ses habitations, la beauté de ses parcs, le nombre des 

personnalités qui y vivent. » (Lévy, p. 158). Il devient dithyrambique pour la description 

d’un spectacle de théâtre sur les Champs –Elysées :  

 

[…] les actrices sont toutes d’exceptionnelles beauté. Elles découvrent leur 
poitrine et leurs épaules avant de monter en scène, de sorte que l’éclat des lampes 
se reflète sur leur teint de jade. […] Ajoutez-y le charme de leur peau de neige et 
de leur visage en fleurs, le merveilleux de leur costume féerique. Imaginez-les 
sous une pluie de fleurs, baignant dans des effluves parfumés […] on est sur le 
point de penser que ce sont des fées qui viennent de quitter le palais de jaspe pour 
descendre ici-bas. (Lévy, pp. 161-162). 

 

Les mêmes thèmes seront brodés à l’infini par des générations de Chinois malgré les 
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quelques réserves qui apparaissent de ci de là. On s’est attardé sur ces écrits car ils ont été 

lus par les générations suivantes de voyageurs chinois et ont certainement reçu un écho qui 

reste difficile à évaluer dans l’état actuel des recherches. Ils permettent d’observer comment 

des éléments périphériques de la représentation des Français romantiques se sont mis en 

place : la  beauté des villes, les bonnes manières des citadins, la multiplicité des lieux de 

divertissement, la sexualité libre, le charme des femmes, l’adultère reconnu, la mode. 

Condamnés de par leur situation à décrire de l’extérieur les Français, ils le font sans pouvoir 

prendre beaucoup de distance par rapport à leur culture. Ils sont à la fois limités par le temps, 

leur manque d’expérience, la barrière de la langue mais également par les contraintes 

institutionnelles. Ils ne peuvent oublier en effet que les destinataires de leurs rapports sont 

en priorité les membres de l’administration impériale qui ont des objectifs précis : s’inspirer 

de l’Occident pour mieux s’en débarrasser. Ils font alors comme de nombreux reporters 

modernes, combinant de l’informationnel sérieux et utile avec du sensationnel.  

 Si les représentations sociales fonctionnent comme une espèce de miroir inconscient 

pour les sociétés dans lesquelles elles circulent, après la révolution de 1911, « la tentation 

fut de se servir de l’Occident comme d’un miroir comparatif » (Chen, 1991, p. 53). Dans le 

domaine des relations intersubjectives, l’image de gens pragmatiques, est encore 

mentionnée de nos jours par les Taiwanais quand il leur est demandé pourquoi ils perçoivent 

les Français comme romantiques (témoignages d’étudiants de retour de France, chapitre 10). 

Zhigang,  autre Mandchou envoyé à Paris en 1869 et invité par Napoléon III à un bal, 

résume ainsi la mise en regard des deux conceptions de vie en évoquant la danse et la libre 

expression des sentiments « Mais ce serait inapplicable à la Chine, car on préfère y suivre la 

raison plutôt que les sentiments, alors qu’en Extrême-Occident il importe davantage de se 

conformer aux sentiments qu’à la raison. » (Lévy, p. 109). Pourtant, les jeunes Chinois qui 

débarquent à Paris en 1902 ne manquent pas d’idéaux qui vont remettre en cause cette 

raison chinoise mentionnée par Zhigang. Parmi eux, Li Shi-zeng (1881-1973) et Zhang 
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Ren-jie (1877-1950) qui vont fonder le mouvement anarchiste chinois qui précède de 

quelques années le mouvement ouvriers-étudiants (Costa-Lascoux, Live, 1995, p. 45). 

  

11.1.3 Le mouvement ouvriers-étudiants  

 Li Shi-zeng promeut en 1912 la Société pour les Etudes Frugales en France (Liufa 

jianxuehui ; Leung, 1982, p. 52). D’autres sociétés similaires voient le jour dans le Sichuan 

et à Beijing (Wang, 1971, p.105). Il s’agit d’encourager les étudiants chinois à aller étudier 

en France selon la ferme conviction que les Français sont progressistes et qu’ils combinent 

le savoir scientifique et l’humanisme (Leung, p. 54). L’accès à l’éducation doit permettre de 

réformer la société chinoise selon un vaste programme. Cai Yuan-pei, membre de cette 

société et ministre de l’éducation en 1912, avance entre autres que cette éducation doit 

renforcer le sens de la beauté (meigan) et du bonheur (xingfu) des Chinois (Leung, p. 57). 

Or il considère que les Français forment un peuple qui a particulièrement développé ce sens 

de la beauté (Leung, p. 58), un des éléments de la représentation des Français romantiques. 

En 1914, des mécènes chinois de Beijing décident d’envoyer des étudiants en France qui 

doivent subvenir partiellement à leurs besoins en travaillant à temps partiel. Ils sont suivis 

en 1916 par cent quarante à deux cent mille ouvriers chinois dont de nombreux étudiants 

(Costa- Lascoux, 1995, p. 48 ; Wang, 1966, p.105) que le gouvernement français recrute à 

cause des besoins en main-d’œuvre engendrés par la guerre de 1914-1918. Les informations 

sur ces ouvriers et leurs sentiments envers la France, notamment à travers leur 

correspondance privée, ne semblent pas avoir fait l’objet de recherches approfondies. Il est 

donc difficile d’apprécier leur rôle dans la diffusion de la représentation « les Français 

romantiques ».  

On en sait un peu plus sur les étudiants, en particulier ceux de l’Institut Franco-Chinois 

de Lyon (1921-1947) créé conjointement par les gouvernements chinois et français. Cette 

institution accueille trois sortes d’étudiants : ceux dont les frais d’études et l’argent de 
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poche sont fournis par le gouvernement chinois, ceux qui ne reçoivent que les frais d’études 

et enfin ceux qui subsistent par leurs propres moyens (Wang, 1966, p. 110). Selon les 

calculs de P. Yann (1998, p.54), 58% de ces étudiants viennentt des couches sociales 

favorisées dont 89% sont des hommes.  

Afin de mieux imaginer les discours que ces étudiants ont pu tenir sur la France lors de 

leur retour en Chine, il faut d’abord se rappeler que l’obtention d’un diplôme étranger 

signifie pour la plupart d’entre eux la perspective d’une situation sociale prestigieuse ou du 

moins meilleure que leurs compatriotes sédentaires (Yann, 1998, p.136 ; Wang, 1966, 

pp.88-89). Selon P. Yann (p.171), au retour 54% sont employés dans l’éducation ; cette 

position peut expliquer en partie la large diffusion des représentations des Français dans la 

population chinoise. En outre, pour les jeunes femmes, les études en France fournissent 

l’occasion de fréquenter les meilleures universités ce qui leur est interdit en Chine (Yann, 

p.136). P. Yann  remarque d’ailleurs (p. 60) une véritable gratitude envers la France dans 

leurs écrits et leur correspondance privée d’autant plus que ce séjour semble constituer pour 

eux une véritable libération sociale (p.121) au point que le retour en Chine est vécu 

difficilement pour certains (p.169). 

Quant à la fréquentation des Français, elle semble varier selon la situation des étudiants. 

Les étudiants ouvriers se marient en général entre eux. Cependant, plusieurs mariages 

mixtes ont lieu pour les autres étudiants (uniquement des hommes chinois avec des 

Françaises) dans les années vingt, même si beaucoup se terminent par un échec (Yann, p. 

121). G. Barman et N. Dulioust (1998, p.45) notent que  

 

La fréquentation des jeunes Françaises ne manquent pas non plus d’attrait. 
[…] Il semble toutefois que malgré l’enthousiasme manifesté dans leurs 
descriptions des femmes françaises, les jeunes Chinois soient restés assez timides 
à leur égard. Face à un comportement féminin qu’ils découvrent si différent de 
celui auquel ils ont été habitués en Chine, ils oscillent entre le ravissement et la 
réprobation.  
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Il est donc très probable que ces étudiants de retour en Chine relatent plutôt leur expérience 

des femmes françaises à leurs compatriotes sous un jour favorable. En effet, le contraire 

diminuerait certainement le prestige de leur séjour. M. Loi (1971, pp. 298-300) ajoute une 

dimension psychologique dans son analyse de la fréquentation des Françaises par les 

étudiants chinois : 

 

Les Chinois qui arrivent en France […] ont vite fait de comprendre qu’on ne 
les y attend pas. Certes la femme occidentale qu’ils côtoient continue à exercer 
une fascination certaine. […] Le hasard m’a permis de retrouver les lettres que 
des étudiants chinois en France envoyèrent à leurs « amies » françaises aux 
alentours de 1922. […] Les « Lucette » qu’ils fréquentaient n’étaient pas, comme 
on dit, des « jeunes filles de bonne famille », elles ne les traitaient guère comme 
des soupirants sérieux. Et pourtant de leur part à eux quelle dévotion ». […] En 
France comme en Chine, le poète rêve de racheter la petite prostituée à qui il prête 
[…] une noblesse d’âme que ses amants à peau blanche n’ont point. Pour peu 
qu’elle consente à sortir avec lui, le voilà éperdu de reconnaissance, lui l’exclu 
des cafés mondains du « Boul’ Mich », le voilà prêt à bousculer les vieilles 
traditions que le père rappelle dans toutes ses lettres, et à se prouver lui-même 
qu’il est capable d’appliquer les plus audacieux de ses principes en rétablissant 
l’égalité des races, des sexes et des classes, ce dont les Occidentaux sont 
incapables. 

 

La persistance de l’amour, noyau central de la représentation « les Français romantiques » et 

certaines ambiguïtés de ses éléments périphériques, les Françaises attirantes mais « faciles », 

peuvent avoir pris naissance dans ce contexte particulier. 

Quant à la qualité de vie des Français, Wang (1966, p. 164) relève que certains 

étudiants mènent une vie dissipée au point qu’en 1924, l’un d’entre eux rapporte qu’un de 

ses camarades est connu comme « le tailleur » pour sa passion et sa connaissance de la 

mode masculine. Sachant en outre que plusieurs étudiants sont restés une vingtaine 

d’années en France, il est facile d’imaginer une acculturation prononcée de ceux qui ont eu 
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le temps de se familiariser avec la mode, la fréquentation des cafés et des cinémas, les 

restaurants, les musées, tous des lieux de focalisation du savoir-vivre français dans 

l’imaginaire chinois. P. Yann note d’ailleurs sur un plan général « l’impact important de la 

culture française sur la société chinoise » (p. 221).  

Les Français passionnés d’art revient régulièrement dans les représentations des 

Français. Cette composante est reflétée par le nombre d’étudiants chinois en France attirés 

par les beaux-arts (Rapport des Annales Franco-Chinoises,1932, pp.10-12). En 1932, douze 

étudiants sont inscrits à l’Ecole des beaux-Arts alors qu’on n’en compte que deux pour 

l’Allemagne, un pour l’Angleterre et l’Italie. Mais surtout, une cinquantaine sont inscrits 

dans les académies privées et environ deux cent cinquante apprennent dans des ateliers, ce 

qui constitue le plus gros contingent des mille deux cent cinquante étudiants chinois 

recensés dans ce rapport.  

 

11.1.3.1 Les étudiants chinois de Lyon 

  Le Fonds chinois de la Bibliothèque Municipale de Lyon possède des archives sur les 

étudiants chinois dont des copies d’examen d’entrée à l’université pour l’année 1928. Le 

sujet de la composition concerne les impressions des étudiants sur la France. Ces 

documents ont une portée évidemment limitée pour la recherche du fait des conditions de 

leur production. Mais certaines constances dans ces impressions ne manquent pas de 

rappeler les données des chapitres précédents. 

  Une dizaine de lettres sont retenues qui mentionnent toutes la beauté des villes et des 

paysages. Ils admirent en particulier Paris (annexe 11), pour ses monuments, ses musées, 

ses parcs et son urbanisation en général. Les conditions d’études leur donnent l’impression 

d’un pays orienté vers le savoir. Ils apprécient l’accueil des Français qu’ils trouvent 

enjoués, possédant un savoir-vivre et intéressés par l’art, ce qui contraste avec les 

conclusions de M. Loi quant à l’accueil des Français, cependant il faut ajouter ici que les 
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auteurs de ces lettres semblent faire preuve d’une volonté d’intégration. A l’opposé, 

nombre de leurs camarades éprouvent des difficultés à s’isoler du groupe des compatriotes. 

Certains affichent ouvertement leur intention de faire connaître la France en Chine. Afin 

d’en tirer des conclusions plus pertinentes, il serait intéressant de comparer ces copies avec 

des documents similaires écrits par des étudiants chinois étudiant dans d’autres pays 

européens. 

 

11.1.4 La littérature romantique française et les traductions en chinois 

   En littérature, les idées du romantisme européen résonnent profondément dans 

l’esprit de toute une génération d’écrivains chinois à la recherche d’une régénération de leur 

pays, même si c’est le réalisme qui prendra très vite l’ascendant en Chine (Bady, 1993, 

p.43). Au-delà de la mise en avant d’une sensibilité et du pittoresque des paysages, 

l’association du romantisme et de la Révolution de 1789 touche une corde très sensible pour 

les jeunes générations d’intellectuels chinois.  Or, si dans les trois dernières décennies du 

dix-neuvième siècle, l’attitude des intellectuels reste majoritairement sur la réserve suivant 

le fameux slogan de Feng Gui fen (1809-1874) repris et renforcé par Zhang Zhi dong 

(1837-1909) Zhong xue wei ti xi xue wei yong1, le début du vingtième siècle connaît de 

multiples changements. C’est d’abord l’abolition des examens mandarinaux en 1905 puis en 

1911 le renversement de la dynastie mandchoue et l’établissement de la république. Se pose 

alors la question de la langue à utiliser pour la scolarisation, langue écrite (wenyan) contre 

langage parlé (baihua). De grands intellectuels se mobilisent pour la réforme de la 

littérature chinoise, notamment Hu shi en 1917 et ses propositions en vue d’améliorer la 

littérature ainsi que Chen Du xiu qui en appelle à une véritable « révolution littéraire » 

(Bady, 1993, p. 8). Puis c’est le mouvement du 4 Mai 1919 qui dénonce « la boutique de 

Confucius » (Bady, p. 9) et qui consacre contre les conservateurs la victoire du chinois parlé 
                                                 
1 La culture chinoise comme substance, le savoir occidental comme moyen » (Chen Yan, 1991, p. 49) 
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en 1920. L’adoption de cette langue a une influence considérable en favorisant l’apparition 

de thèmes nouveaux dans la littérature chinoise (les femmes, les enfants) et en rendant plus 

accessible au grand public les traductions étrangères. 

 Les étudiants de retour de l’étranger ou séjournant à l’étranger jouent un rôle 

considérable dans la diffusion des nouvelles idées. La société littéraire Création 

(Chuangzaoshe), par exemple,  fondée en 1921 par de jeunes écrivains dont Guo Moruo 

(1890-1978) qui prônent « l’art pour l’art » et s’inspirent du romantisme européen pour 

renouveler la littérature chinoise. Ils exaltent la subjectivité, ce qui provoque des remous 

dans les milieux littéraires mais enthousiasme la jeunesse qui associe cette littérature à la 

liberté (Bady, p.20). Cette opposition entre les partisans de la littérature chinoise classique 

et très formelle et la nouvelle génération ressemble fort à celle des romantiques qui 

provoquent les vieux classiques à la première d’Hernani.  

 L’archétype du romantique solitaire, mélancolique voire désespéré trouve aussi sa 

place dans des œuvres de Yu Dafu (1927) et Wang Tongzhao (1922). Mais de ce bref survol 

d’une résonance entre le romantisme européen et les nouveaux mouvements littéraires 

chinois, il est intéressant de retenir que certains éléments radicaux ont disparu de la 

représentation à Taiwan des Français romantiques: combat pour des idéaux et ses 

conséquences tragiques et lutte contre le conservatisme. Quant à l’exaltation du moi, elle 

révèle un phénomène intéressant. Assimilée par les générations d’adultes à Taiwan à 

l’individualisme qui oppose l’Occident moralement décadent à la civilisation chinoise 

moralement correcte, elle revient en force dans le système de valeurs des jeunes générations 

de Taiwanais (Bond, op. cité). Parmi les éléments qui perdurent dans la représentation, on 

peut retenir l’importance de la sensibilité, du pittoresque et de l’art. Quant à l’amour il reste 

central « Il n’y a pas entre 1919 et 1949, de thème qui soit plus marqué pour l’évolution des 

idées et des mœurs que celui de l’amour et de la femme. La naissance de la poésie de 

baihua correspond à la période de libération de la femme et de l’amour » (Loi, 1971, p. 
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295). 

 Pour ce qui est spécifiquement du romantisme français, Zhang Yinde (2001, p. 255) 

affirme que « Depuis que Lin Shu (1852-1924) a traduit en 1899 La Dame aux Camélias 

d’Alexandre Dumas fils, la littérature française bénéficie toujours d’une large audience en 

Chine. Elle a joué un rôle important dans la naissance et le développement de la littérature 

chinoise moderne». La fin de la dynastie des Qing (1644-1911) a vu exploser le nombre des 

traductions des romans étrangers puisque le Catalogue des nouveaux livres de Han Fen lou 

(Han Fen lou xin shu fenlei mulu) en recense environ quatre cents jusqu’en 1911 (Ma, 1998, 

p. 405). Les principaux auteurs français traduits, ayant appartenu à un moment ou à un autre 

au mouvement romantique, sont Victor Hugo dont huit romans sont traduits entre 1900 et 

1910 parmi lesquels Les Misérables en 1903 et Notre-Dame de Paris en 1910 (Qian, 1995, 

pp. 147, 149). Ses romans sont très lus car ils mettent en scène le bien triomphant du mal, 

un scénario apprécié à l’époque (Qian, p. 148). Il influence des écrivains chinois comme Lu 

Xun, Bing Xin, Ba Jin et Guo Moruo qui y trouvent une vision positive de la vie et une 

philosophie de l’amour (Qian, p. 164). Alexandre Dumas père est également très traduit, 

surtout ses romans populaires, ainsi que Georges Sand qui intéresse les Chinois autant pour 

sa peinture de l’amour, l’expression des sentiments et sa lutte pour les droits de la femme 

qui s’expriment dans ses ouvrages comme sa vie amoureuse de notoriété publique (Qian, 

p.164). Si La Dame aux Camélias représente le roman phare du romantisme français pour 

les Chinois, il faut également retenir Madame Bovary de Flaubert et Le Rouge et le Noir de 

Stendhal qui, bien que n’étant pas des œuvres romantiques, ont retenu jusqu’à ce jour 

l’attention des lecteurs. L’adultère de l’héroïne dans le roman de Flaubert et les aventures 

amoureuses de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir sont des points de fixation qui 

reviennent souvent dans les commentaires. 
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11.2 Diffusion et réception à Taiwan de la représentation « les Français romantiques » 

 L’histoire ancienne et moderne de Taiwan, à maints égards atypiques dans le monde 

chinois, nous semble justifier cet aparté sur la diffusion du « romantisme chinois » dans l’île, 

d’autant plus que l’influence japonaise dans la première moitié du vingtième siècle a joué 

un rôle important dans les milieux artistiques taiwanais. 

 

11.2.1 L’influence chinoise 

 Au vingtième siècle, l’influence chinoise à Taiwan se manifeste essentiellement après 

la défaite des Japonais en 1945. Le gouvernement chinois commence à envoyer des cadres, 

notamment dans l’enseignement afin de rétablir la domination de la culture chinoise. Mais 

c’est surtout après la défaite des armées du Guomindang en 1949 que débarque 

l’intelligentsia chinoise qui encadre en particulier l’enseignement supérieur. On ne sait pas 

comment s’est opérée la transmission dans le milieu scolaire de la représentation 

romantique des Français mais elle fait déjà partie du complexe représentationnel des 

étudiants de Taiwan au début des années soixante-dix (Li, Yang, 1972, p. 148). Il est 

probable que l’enseignement du français dans les universités dans les années cinquante a 

joué un rôle important dans cette diffusion, puisque la France à l’époque reconnaissait 

encore la République de Chine. D’ailleurs, un certain nombre de diplomates chinois en 

poste en France sont passés à Taiwan dans l’enseignement du français et de la culture 

française dans les universités et ont fourni des cadres pour les premiers départements de 

français. 

 Pour ce qui est de la littérature, c’est plutôt l’existentialisme qui a prévalu pour les 

traductions bien que des œuvres du dix-neuvième siècle continuaient à être traduites mais 

essentiellement à partir des traductions anglaises (Lin, 2001, p.181). Françoise Sagan est 

devenue à la mode dans les années soixante-dix, période où la libération sexuelle et le 

féminisme commençaient à devenir d’actualité à Taiwan. Dans les années quatre-vingt-dix, 
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s’impose les prix littéraires (Lin, p.183). Les auteurs les plus connus à Taiwan sont 

A.Camus, J.-P. Sartre, S. de Beauvoir, A.Gide, A.Robbe-Grillet, M.Duras. Si ces auteurs ne 

sont pas des romantiques, ils n’en sont pas moins dans l’esprit du public taiwanais, à la fois 

porteurs de la liberté individuelle, de l’élégance et du romantisme (Lin, p.184). Il est donc 

clair que la représentation « les Français romantiques » a rompu les amarres avec ses 

origines littéraires mais qu’elle continue à circuler en dépit du renouvellement des idées.  

 

11.2.2 L’influence des pays étrangers 

Le Japon a eu une influence déterminante sur les Taiwanais dans le domaine des arts : 

 

[…] la peinture à l’huile, l’aquarelle et la sculpture occidentales étaient 
encouragées par la classe dominante japonaise afin d’atteindre le but politique de 
couper le cordon ombilical entre la Chine et Taiwan dans le domaine artistique. 
[…]. En peu de temps, les artistes taiwanais, sans défense, ont embrassé et 
implanté tout l’ensemble des styles artistiques du Divisionnisme à 
l’Impressionnisme jusqu’au Post-Impressionnisme que les artistes japonais 
avaient appris de l’Europe. […] Cette vague japonaise a frappé durement Taiwan, 
et a laissé un impact sur les arts taiwanais durant tout le vingtième siècle. (Hu, 
2001, p.27 ; notre traduction). 

 

Cette influence du Japon a donc d’une certaine manière consacré l’art français à Taiwan et 

ainsi renforcé la perception des Français passionnés d’art « A l’origine, Tokyo constituait 

une sorte de pont entre le monde de l’art parisien et Taïpei. […] La « première génération » 

de peintres modernes de Taïpei a donc su restituer dans ses œuvres le contenu objectif de la 

mémoire que Tokyo gardait de Paris » (Chen, 1999, p. 20). Après la rétrocession de Taiwan, 

Paris est restée une destination privilégiée pour les jeunes peintres comme Chu Teh-I et 

Chen Shu-ming (« la deuxième génération » dans les années soixante-dix) ou encore Yang 

Chrysanthème, Lin Wei-min et Shieh I-Tying partis en France dans les années quatre-vingts 

(Chen, p.59). 
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 En ce qui concerne les Etats-Unis, leur influence sur Taiwan dans tous les domaines est 

telle que les francophiles américains, comme E. Hemingway, A. Nin ou H. Miller ont 

marqué les Taiwanais. Il faut également considérer la propre interprétation américaine de ce 

qu’est un romantique « Ce romantique [l’Américain] est un galant, sentimental, passionné. 

Il évoque plus Les Liaisons dangereuses que Les Mémoires d’outre-tombe. Lié à l’amour, il 

est capable de lui sacrifier une partie de son temps et d’adopter un comportement en 

conséquence en faisant usage de cuisines, restaurants, discours, etc. » (Robert, 1995, p.62). 

Le cinéma hollywoodien omniprésent à Taiwan n’a pas manqué d’exploiter cette veine. Or, 

l’association romantique et dîner aux chandelles est si présente à Taiwan qu’elle est devenue 

un trait marquant des jeunes générations qui expriment souvent leurs sentiments amoureux 

par l’offrande de fleurs et de petits cadeaux. Il semble donc que les Taiwanais embrassent la 

conception américaine positive du romantique plutôt que celle à connotation négative des 

Français « Qualifier quelqu’un de « romantic » est un compliment aux Etats-Unis, ce qui 

n’est pas le cas en France où le terme « romantique » désigne un rêveur qui n’a pas les pieds 

sur terre, personnage auquel peu de Français acceptent de s’identifier » (Robert, p.62). Et 

pourtant les Américains sont rarement qualifiés de romantiques à Taiwan. De nouveau, il 

semble que la représentation des Français romantiques ait réussi à phagocyter l’élément 

étranger. 

 L’influence de la France, hormis la littérature et le séjour des étudiants taiwanais dans 

l’Hexagone, s’est manifestée à travers le cinéma. Malgré sa diffusion très limitée avant les 

années quatre-vingts, la Nouvelle Vague du cinéma français, en particulier F.Truffaut, a fait 

découvrir aux Taiwanais une sensibilité dans l’analyse des sentiments qui contraste avec 

l’accent mis sur les émotions fortes du style hollywoodien. Le succès du film «Les  400 

coups » témoigne d’un intérêt manifeste mais dont la portée est limitée par le fait que ce 

cinéma est reçu principalement dans les milieux intellectuels. Il en va tout autrement pour la 

véritable icône de la sensibilité française que représente en littérature pour les Taiwanais Le 
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Petit Prince (1943) de Saint-Exupéry : 

  

Le Petit Prince, le livre le plus connu, connaît une fortune incroyable, et on 
ne cesse d’en exploiter la valeur commerciale : les T-shirts, les sacs à dos, voire 
les livres pour enfants de bas âge et les enseignes de cafés-restaurants. […] Avec 
cent douze titres, le récit se taille une place de choix. On compte par ailleurs huit 
pièces de théâtre, sept journaux ou mémoires, six essais, quatre études et quatre 
biographies ou autobiographies, trois recueils de poésie, un recueil d’entretiens, 
un volume de correspondance et un scénario de cinéma. (Lin, 2001, pp. 183-184). 

 

Les autres emblèmes non moins importantes, sont les produits de luxe, les alcools et le vin 

qui jouissent d’un grand prestige à Taiwan. Ils constituent un rappel constant et disponible 

partout du savoir-vivre et du raffinement prêtés aux Français. Leur impact est renforcé par 

la presse spécialisée (Elle, Marie Claire) et l’édition en pleine croissance sur les loisirs. Il 

faudrait y rajouter depuis une dizaine d’années, un intérêt grandissant pour la chanson 

française d’Edith Piaf à Patricia Kaas. Un autre phénomène qui peut être associé aux 

Français romantiques, bien que d’origine japonaise, est la prolifération des cafés à Taiwan 

depuis le début des années quatre-vingt-dix. Le café français est un lieu associé avec les 

heures de gloire de la littérature française mais également avec le plaisir de vivre, sans 

autres arrière-pensées que la jouissance du temps présent. Les terrasses des cafés français 

symbolisent ce style de vie aux yeux des Taiwanais. 

Les spectacles (Les Misérables en 2003 et Notre Dame de Paris en 2005), les 

expositions, comme celle du Musée du Louvre à Taipei en 2001, alimentent également la 

représentation des Français romantiques (TN, 3/4/2005, p.3). La présence d’une francophile, 

Tchen Yu-chiou, à la tête (2000-2004) du Wenhua Jianshe Weijianhui (Conseil des Affaires 

Culturelles), modelé sur le Ministère de la Culture en France (CP, 7/3/2001, p.10), contribue 

également à renforcer l’image des Français passionnés d’art (TN, 20 et 21/1/2004, p.11).  

 



 

 

303

11.2.3 L’influence des voyageurs et des médias taiwanais 

 Toutes les recherches convergent pour noter que de plus en plus de Taiwanais aspirent 

à voyager et voyagent effectivement en Europe pour des études (Lee, 1993, p.68) ou pour le 

tourisme. Le nombre de voyageurs vers la France augmente mais il est extrêmement 

difficile de connaître statistiquement leurs impressions de voyage et surtout le discours 

qu’ils font circuler à Taiwan sur la France et les Français. De rares enquêtes permettent au 

moins de connaître leur motivation de départ comme ces étudiants qui voyagent en Europe 

pour célébrer l’obtention de leur diplôme (DB, 17/4/1998, p.5) et qui cherchent une 

expérience enrichissante de la vie à travers les beaux sites touristiques. L’ensemble des 

enseignants de français à Taiwan s’accordent pour citer Paris comme destination première 

des touristes taiwanais puis les Châteaux de la Loire et la Cote d’Azur. Les sites culturels 

(Louvre, musée d’Orsay, le jardin de Monet) sont hautement prisés. Le développement 

appréciable des rayons des librairies taiwanaises avec des livres sur les cafés de Paris, la 

mode, la gastronomie, l’architecture, le design intérieur, les arts picturaux, les jardins, le vin 

en France témoignent de la circulation d’un discours qui accorde une grande place à la 

qualité de vie des Français. 

 Les Taiwanais sont de très gros consommateurs de médias audiovisuels (Lee, 1993, 

p.70). Ces médias sont très orientés vers les Etats-Unis au point que Lee Mei-hua (1993, p.7) 

évoque « […] une dépendance des Etats-Unis en communication » (notre traduction). Les 

programmes importés de ce pays comptent pour 90% du total des importations ; sachant que 

le Japon vient largement en deuxième position, les importations françaises constituent donc 

une part négligeable. Cependant, pour la télévision, l’impact de la publicité est à considérer. 

On a déjà évoqué une campagne publicitaire pour un produit s’appuyant sur l’image de 

Paris Rive gauche. Or d’autres publicités, généralement pour des produits haut de gamme 

(automobiles, résidences, bijoux) s’appuient sur des éléments de la culture française 

(chansons, paysages, noms de lieux célèbres, personnages historiques) qui jouent 
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systématiquement sur les notions de prestige et de raffinement. Mais c’est dans les médias 

écrits spécialisés, comme les revues de mode ou de design que la France est la plus 

présente. 

 

11.3 Conclusion 

 Le passage en revue des composantes de la représentation des Français romantiques 

permet tout d’abord de vérifier un ensemble de faits et de notions qui existent dans le 

romantisme littéraire français : la beauté des villes et des sites touristiques, le savoir-vivre, 

l’élégance, le charme des femmes mais également leur sexualité libérée, la multiplicité des 

lieux de divertissement (parcs, cafés, théâtres), l’importance de l’art, une certaine sensibilité, 

la liberté individuelle et bien sûr l’amour. Toutefois, les aspects extrêmes du romantisme, le 

tragique, la lutte pour des idéaux révolutionnaires, la transcendance ont disparu. Trop 

éloignés de la mentalité chinoise ou inadaptés aux circonstances (la Révolution française a 

été exaltée en Chine Populaire pour des raisons politiques mais pas à Taiwan), ils sont restés 

dans les tiroirs de l’imaginaire taiwanais. Dans certains domaines, l’influence japonaise est 

très prégnante (les beaux-arts) et il s’avère qu’être romantique est connoté très positivement 

à Taiwan tout comme aux Etats-Unis, à l’opposé de la France. 

 Il faut retenir que cette représentation semble se cristalliser à la fin du dix-neuvième et 

au début du vingtième siècle mais certains de ses éléments ont pu surgir dans la formation 

d’autres représentations avant l’apparition du romantisme en France. Xie Qing gao, un 

marin embarqué en 1783 remarque déjà la curiosité et l’ingéniosité des Français ainsi que 

l’excellence de leurs vins (Lelièvre, 2004, p. 377). Ils sont des milliers de marins chinois à 

s’embarquer au dix-huitième siècle sur des bateaux étrangers et à sillonner le monde mais 

qui n’ont pas laissé de récit de voyage. A l’opposé, cette représentation continue à circuler 

de nos jours et donc à s’adapter aux nouvelles circonstances comme l’accroissement des 

contacts avec les Français par le développement du tourisme dont s’est emparé le monde de 
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l’édition à Taiwan. On constate donc que la représentation « les Français romantiques » 

n’est pas propre aux nouvelles générations d’étudiants à Taiwan. Il reste cependant à 

déterminer si l’interprétation qu’ils en font correspond à l’idée que s’en faisaient leurs aînés.  
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Chapitre 12 : « Les Français romantiques », permanence de la représentation 

Curieusement, nous voyageons grâce à notre connaissance antérieure de ce que 
nous sommes sur le point de découvrir, puisque des livres déjà lus nous ont indiqué ce 
que nous étions censés trouver. L’influence de ces ‘livres de référence ‘ est telle que les 
voyageurs, quelles que soient leurs découvertes et les réalités perçues, vont tout 
interpréter et tout expliquer en fonction de ces ouvrages. Umberto Eco (2000, p. 27).  

 

Cette importance du livre nous a amené à choisir sept ouvrages taiwanais de grande 

diffusion qui véhiculent des représentations de la France et des Français.  

Ensuite, des entretiens conduits avec des Français résidant à Taiwan à propos de leur 

socialisation avec des Chinois serviront à vérifier les différents paramètres de la 

représentation « les Français romantiques ». Des entretiens avec des étudiants de Taiwan de 

retour d’un long séjour d’études en France complètent la description de cette représentation. 

Ils tentent de cerner la représentation telle qu’elle circule dans la communication 

intersubjective entre Chinois.  

 

12.1 « Les Français romantiques » à Taiwan 

 Les sept ouvrages étudiés pour cette recherche sont rédigés en mandarin par des 

auteurs taiwanais, quatre femmes et deux hommes qui semblent tous francophones. Les 

livres traduits de l’anglais ont été écartés car ils risquent plus de refléter les représentations 

de la France des Américains que celles des Taiwanais. Les guides touristiques sont 

également écartés car ils livrent beaucoup moins d’informations sur les représentations des 

Taiwanais. Ils se contentent la plupart de fournir des connaissances factuelles dont les 

sources sont puisées dans des ouvrages français et américains. Ces informations de seconde 

main ne permettent donc pas d’apprécier la part du point de vue des Taiwanais sur la France. 

Les ouvrages retenus sont lus par un large public et notamment par des étudiants qui 

s’inscrivent aux cours de français. Ce sont des ouvrages qui mélangent à la fois des récits à 
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caractère touristique et d’autres plutôt autobiographiques. Ils n’ont aucune prétention 

académique et sont donc parcourus de nombreux jugements évaluatifs qui reflètent les 

représentations sociales des Français qui circulent dans la société taiwanaise. Des 

impressions, des références académiques, des expériences et des on-dit s’y côtoient selon un 

ordre en général assez aléatoire. Les sources sont très rarement citées pour les 

connaissances factuelles sur la France et les Français, ce qui autorise à penser qu’un certain 

nombre d’entre elles sont nées de l’imagination des auteurs ou bien de leur désir de 

répondre aux attentes de leur lectorat. Les éditeurs affirment viser le grand public et les 

rééditions se succèdent avec très peu de réaménagements et sans bibliographie de référence. 

Les chiffres de diffusion ne sont pas accessibles au chercheur mais les sociétés d’édition 

semblent se satisfaire de leur produit qui figure au moins une dizaine d’années sur les 

étagères des libraires. Les dates de publication vont de 1993 à 1998, période durant laquelle 

les voyages en Europe ont commencé à se développer (statistiques non publiées des bureaux 

de représentation britanniques et allemands). Depuis, l’édition spécialisée dans le tourisme 

vers l’Europe a connu un développement conséquent.  

Le contenu de ces ouvrages est analysé en fonction des thèmes qui y apparaissent de 

manière notable et qui seront mis en parallèle avec les données du chapitre onze. Cela 

fondera quelques observations de nature diachronique sur la représentation « les Français 

romantiques ». 

 

12.1.1 Le « romantisme » chinois des années quatre-vingt-dix  

 Les thèmes dans les ouvrages étudiés1 sont retenus en fonction de leur fréquence 

                                                 
1 Le corpus contient sept livres sur la France et à titre de comparaison, un livre seulement sur l’Allemagne,  
l’Autriche et l’Italie. Notre traduction pour tous les titres sauf pour le livre sur l’Allemagne. 
 

Bali ren 
faguo feng 

Paris, le style 
français 

Lai 
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d’apparition et selon l’importance des commentaires qu’ils suscitent de la part des auteurs. 

On y trouve en particulier l’amour et le sexe. Les auteurs chinois se montrent très 

impressionnés par ce qu’ils supposent de l’importance de l’amour et de la sexualité dans la 

vie des Français. Le livre de Lai Hui yun reflète la tendance générale. Elle remarque la 

présence de l’amour partout : 

 

Chaque bâtiment a son histoire d’amour (p. 93) ; tout ce que les Français font 
est lié à l’amour et ils aiment parler de l’amour (p. 164) ; l’odeur de sa [un 
cuisinier] cuisine exprime l’amour (p. 165) ce qui est vrai pour d’autres domaines 
(architecture, design) ; les professeurs disent à leurs étudiants qu’il faut observer 
les gens avec amour (p. 165) ; le plus haut niveau de l’art est sous-tendu par 
l’amour (p. 165) ; Partout vous pouvez entendre les Français parler d’amour, c’est 
pourquoi ils sont perçus comme romantiques (p. 165) ; les Français ne parlent pas 
tout le temps de l’amour mais ils le cherchent plutôt (p. 166) ; ils ne sont pas les 
plus performants en termes de prouesses sexuelles mais ils sont les plus satisfaits 
de leur vie sexuelle (p. 168) ; les Français cherchent beaucoup à aimer quelqu’un 
et à être aimé ce qui contribue grandement à cette atmosphère romantique (p. 
168). 
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D’autres auteurs remarquent les couples d’amoureux très nombreux à Paris (Zuo, p.168), 

que les Français prennent facilement la décision d’arrêter une liaison (p. 174) et qu’ils sont 

depuis longtemps habitués au sexe à travers l’art ce qui leur donnerait une certaine aisance à 

en parler (p. 176). Les Françaises, dit-on aussi, ont peu de rivales au monde pour changer de 

partenaires car elles sont très émotionnelles (Che, p. 83) et le romantisme est autorisé dans 

la société comme un jeu de sexes mais avec des limites selon les gens et leur culture (Zhang, 

p. 55). On pense également que quand les femmes sont fatiguées, elles vont dans les cafés et 

deviennent la proie des dragueurs (p. 222). Pour Liu Bi quan, les Français sont plus sensuels 

aussi leur corps est-il plus faible (p. 229) ; les Françaises, ajoute-t-elle, aiment embrasser et 

toucher avec tendresse (p. 234) ; elle les considère très généreuses et très contentes de se 

faire courtiser car elles ne supportent pas que les hommes ne leur prêtent pas attention (p. 

234) ; elle leur attribue des relations sexuelles avec les hommes ni pour avoir des enfants ni 

par plaisir mais parce qu’elles veulent avoir le même statut que les hommes (p. 234). 

L’amour est donc un thème récurrent dans les discours sociaux sur les Français. Il est 

associé à une sexualité facile, surtout en ce qui concerne les Françaises. Ce même sujet est 

rarement abordé pour les descriptions de l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Italie. 

Sur un plan plus général, tous les auteurs associent fréquemment les Français à une 

forme de romantisme. En notant les extraits où figure les termes « romantique »  et 

« romantisme », on a essayé de comprendre ce qu’ils recouvrent pour les Taiwanais.  

 Le titre d’un chapitre « Quand l’amour est là alors seulement on a le romantisme » (Lai,  

p. 163)  rappelle la centralité de l’amour dans la représentation « les Français 

romantiques ». Le fait remarqué que des couples d’amoureux se promènent le soir (p.92), et 

que les Français prennent plaisir à exprimer leurs sentiments (Zuo, p. 71 ; Liu, p.228 et 229) 

concourt à cet ancrage de la représentation. Un auteur (Zhang, 1993, p. 60) précise 

d’ailleurs qu’être romantique est une manière civilisée d’exprimer ses sentiments et que 

l’enthousiasme des Français pour l’amour est également romantique (p. 88). Mais il affirme 
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que si une femme subit des attouchements auxquels elle consent cela devient romantique 

(p.60) ; cette remarque montre l’indifférenciation entre l’amour et la sexualité qui se 

retrouve souvent dans les discours des hommes à Taiwan à propos des Françaises. Le thème 

de la sexualité est d’ailleurs repris plus explicitement par Liu Bi quan (p.41) qui trouve 

Paris romantique grâce notamment à ses night-clubs. Dans un autre livre, Zhang Ning jing 

remarque que c’est l’omniprésence des femmes à Paris qui lui donne son caractère 

romantique (Zhang, 1996, p.221) et il indique que si une jeune et jolie femme est seule à 

Paris et qu’elle se voit offrir des roses par un inconnu, elle doit le ressentir comme un 

compliment à la beauté (p. 203). Pour Liu Bi quan (p.235), être romantique semble 

s’opposer au fait d’avoir plusieurs amants. Toutes les autres mentions considèrent le terme 

romantique comme allant de soi: pour ces auteurs taiwanais les Français ont l’air 

romantique (Ao, p. 24), les jardins français sont romantiques (Che, p. 245) et l’atmosphère 

de Paris est romantique (Zhang, 1993, p.53). La Seine joue un rôle important pour le 

romantisme de Paris (Lai, p. 135). 

On a regroupé sous l’appellation « la qualité de vie des Français » une rubrique très 

générale qui inclut le savoir vivre, la mode et les parfums, l’art, la culture et les loisirs. Les 

sous-catégories ainsi énoncées se recoupent fréquemment mais elles présentent l’avantage 

de refléter les classifications des auteurs taiwanais. 

 Le savoir vivre, selon Lai Hui yun (p.167), se repère, par exemple, à ce que les 

politiciens français sont des amateurs de bonne table et de femmes ce qui reflète un sens de 

l’hospitalité et de la vie. Zuo Er (p.93) note que pour les Français, l’atmosphère d’un lieu ou 

d’un évènement est très importante. Ils semblent poursuivre un bonheur tranquille (Ao, p.50) 

et ils ont l’air d’être les seuls à harmoniser raison et passion engendrant ainsi rêve et 

imagination (p.63). On leur prête également une grande flexibilité envers la vie (p.255) et 

une remarquable joie de vivre (Liu, p.229).  

 Paris est unanimement reconnue comme le haut lieu de la mode (Lai, p.47 ; Zuo, 
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p.190). Plusieurs auteurs remarquent que les Françaises ne sont pas forcément les plus 

belles femmes du monde mais qu’« elles savent le mieux s’arranger1 » (notre traduction) et 

exprimer leur personnalité grâce à une longue tradition dans ce domaine (Lai, p.65 ; Zuo, 

p.82 ; Ao, p. 183 et 190 ; Zhang, p.39 ; Liu, p.234). Leur charme semble résider dans leur 

confiance en elles (Lai, p. 50 ; Zuo, p. 190). Zuo insiste sur l’opposition entre les Français 

qui discutent beaucoup de la mode et les Chinois qui discutent de l’argent. Cette mise en 

regard du romantisme des Français et du pragmatisme des Chinois constitue un élément 

récurrent de la fonction miroir de la représentation « les Français romantiques ». D’autres 

auteurs insistent sur la vertu des parfums qui permettent d’exprimer la personnalité d’une 

personne et qui sont constitutifs de l’élégance (Zuo, p.136 ; Zhang, p.35). 

 On comprend également que l’association de l’art et des Français semble aller de soi 

(Lai, p.124 ; Liu, p.228). Les auteurs relèvent ainsi la présence de l’art dans le tissu urbain : 

le nombre de musées (Lai, p.123), la présence d’objets d’art dans le métro (Che, p. 210), les 

rues avec des noms d’artistes (Zhang, p. 145). Le sens esthétique des Français est, disent-ils, 

le fruit d’une philosophie et non pas d’une technologie (Ao, p.266). Il peut s’observer entre 

autres dans les intérieurs des maisons que décore fréquemment un objet d’art (Che, p. 137). 

 Les Français, ajoute-t-on, éprouvent une grande fierté pour leur culture (Lai, p. 202 ; 

Ao, p. 218 ; Liu, p.5) mais ils sont également très curieux des autres cultures (Lai, p. 204). 

Il faut se souvenir à ce propos que le grand public français découvre avec enthousiasme le 

cinéma taiwanais des années quatre-vingt-dix : La Cité des douleurs en 1989 et Le Maître 

de marionnettes en 1993 de Hou Hsiao-hsien. On prétend que les philosophes sont plus 

respectés en France que les scientifiques ce qui prouve leur amour de la sagesse (Ao, p.259). 

Les noms des stations du métro parisien, qui honorent les grands personnages de l’histoire 

impressionnent Zuo (p. 34), sans compter que ce moyen de transport accueille aussi des 

manifestations à caractère culturel (Zhang, p.123).  
                                                 
1 Faguo nü ren dong de zenme chuan zhuo 
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 Les cafés parisiens attirent l’attention de tous les auteurs qui en signalent le confort 

(Lai, p. 64) et surtout l’éminente fonction de socialisation (Lai, p. 220 ; Zhang, p. 228 ; Liu, 

p. 40). Ils remarquent que ce sont des lieux où les Parisiens travaillent (Lai, p. 219), 

discutent de philosophie (p. 227), donnent des consultations de psychologie (p. 227), 

organisent des défilés de mode (p. 229), cherchent l’aventure amoureuse (Zhang, p. 51). Ils 

y prennent le temps de vivre (Lai, p. 64 ; Ao, p. 50). Ce temps, ils sont supposés le savourer 

(Lai, p. 175) notamment celui des vacances (Lai, p. 213) et des fins de semaine (Lai, p. 217 ; 

Zhang, p. 108). On est ici proche du temps de la flânerie et de la rêverie du romantisme 

littéraire en France ce que relève aussi Liu Li (2004, pp. 169-185) dans son analyse d’une 

campagne publicitaire pour une boisson taiwanaise appelée « Café Rive Gauche ». Ao Jun 

(p. 40) constate d’ailleurs que les berges de la Seine favorisent la rêverie et la réflexion. 

 Le reste des remarques met l’accent sur l’importance et l’excellence de la nourriture 

française qui semble rapprocher les Français et les Taiwanais (Lai, p. 14 et 26). La 

gastronomie est associée à un art (Lai, p. 22 ; Zhang, p. 201). A un moindre degré, la France 

est citée comme un beau pays (Lai, p. 87 ; Liu, p. 28) et on souligne parfois que les Français 

aiment la liberté (Lai, p. 150 ; Liu, p. 228). 

 On constate donc que les ouvrages de référence disponibles à Taiwan sur la France et 

les Français cristallisent un ensemble de représentations sur les Français qui circulent 

largement et depuis longtemps dans le monde chinois. La représentation « les Français 

romantiques » englobe à la fois la relation amoureuse, élément central de la représentation 

et la qualité de vie. Ces textes sont d’autant plus persuasifs qu’ils relatent une expérience 

vécue de la France d’auteurs dont on suppose qu’ils parlent le français. Comparés sur le 

fond aux récits des premiers diplomates chinois arrivés en France au dix-neuvième siècle, 

ils ne révèlent rien de fondamentalement nouveau. Seules quelques comparaisons 

anecdotiques avec le mode de vie taiwanais donnent une touche particulière à ces récits. 

L’épaisseur historique de ces représentations sociales des Français suggère que le processus 
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de leur ancrage et de leur objectivation dans le monde chinois est depuis longtemps achevé. 

Elles font désormais partie des évidences qui ne sont pas remises en cause. Cela pourrait 

expliquer l’aisance avec laquelle les étudiants taiwanais tentent d’intégrer un style de vie 

d’inspiration française sans éprouver le besoin de le questionner au préalable. 

  

12.2 Entretiens avec des résidents français et des Taiwanais francophones 

 Une série d’entretiens entrepris en 2002 avec sept Français sinophones et résidents de 

Taiwan ainsi que trois Taiwanais mariés avec des Français (annexe 12), livre des 

témoignages individuels par définition peu généralisables. Ils présentent cependant 

l’avantage de mettre en jeu points de vue et opinions qui sont le produit d’une expérience 

prolongée de la vie à Taiwan.  

Est donc concernée une population très familiarisée avec la vie locale et qui est ainsi 

susceptible de mieux comprendre la nature des représentations sociales des Français et leurs 

conditions de circulation. Les répondants Taiwanais apportent un discours qui permet un 

éclairage de l’intérieur de ces représentations. Tous les répondants font partie du réseau des 

connaissances de l’enquêteur ce qui a contribué à la liberté des entretiens qui ont été 

conduits à leur domicile.  

 

12.2.1 La circulation orale des représentations des Français 

Hormis les indications biographiques sur les répondants, ces entretiens comprennent 

les neuf questions principales suivantes, enrichies de questions subsidiaires selon la nature 

des propos tenus par les interlocuteurs : 

․ Question 1 : Quand vous rencontrez des locaux pour la première fois à Taiwan, 

que vous disent-ils quand ils apprennent que vous êtes français ou que vous avez 

séjourné longtemps en France ? 

Les interlocuteurs Français mentionnent en priorité : la France est un beau pays, les 
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Français sont romantiques et ils savent apprécier la vie. Certains relèvent que les Français 

sont intelligents, que la culture française est renommée, les Françaises jolies puis, selon les 

aléas de l’actualité, ils donnent des informations ponctuelles comme le scandale des frégates 

Lafayette. Pressée de commenter ces représentations, une Française précise que le discours 

prend une tonalité plus négative quand la relation devient plus familière : les Français 

refusent de parler anglais et sont arrogants. Quant au terme « romantique », la plupart des 

répondants français s’accordent sur son contenu : les Français ont une vie plus détendue, ils 

savent jouir de la vie, ils ont un sens aigu de l’esthétique, ils savent porter un regard 

intelligent sur les choses, créer une atmosphère. Tous ces commentaires semblent suggérer 

des manques dans les domaines correspondants à Taiwan. Un témoin (un industriel français) 

souligne très clairement que « être romantique, c’est toujours une notion d’espoir qui 

semble dire que le romantisme  chez eux, ce n’est pas tout à fait ça ». 

 Les interlocuteurs taiwanais confirment la valence du terme « romantique » et à travers 

la représentation « les Français romantiques », la mise en regard des deux cultures « pour 

moi, être romantique consiste à jouir de la vie, prendre le temps de manger, d’avoir des 

vacances, de faire ce dont j’ai envie sans forcément toujours courir après un but matériel 

comme à Taiwan » (un ingénieur). Deux Taiwanais précisent que le terme « romantique » 

est connoté positivement pour les jeunes générations alors que pour les gens plus âgés, il est 

souvent lié plus ou moins directement au sexe. Les jeunes l’associent à l’image des cafés en 

France, aux couples d’amoureux qui s’embrassent dans la rue. 

․Question 2 : Avez-vous remarqué des différences dans les questions selon le 

sexe de votre interlocuteur ? 

Les répondants français et taiwanais confondus remarquent que les hommes tendent à 

évoquer les jolies Françaises, à les considérer supérieures aux autres femmes pour 

l’élégance et le charme. Ils ajoutent cependant que ces hommes se montrent plus réservés 

dans leurs commentaires lorsqu’ils rencontrent justement des femmes françaises. Une 
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chercheuse dont le champ de recherche est la société rurale note au contraire que le discours 

s’avère parfois très direct en ce qui concerne les Françaises présentées comme des 

« femmes faciles ». Dans les milieux intellectuels le discours des hommes s’inscrit dans une 

vue plus large. Les Françaises sont éventuellement considérées comme des « femmes 

faciles » mais elles savent aussi mettre les gens à l’aise, se montrer attrayante et rendre la 

vie des hommes plus heureuse. Une autre Française, qui insiste sur son niveau d’intégration 

dans la société taiwanaise, cite la fréquence de l’adultère dans la relation conjugale 

mentionnée surtout par les milieux intellectuels, ceux du commerce et par des gens qui 

voyagent souvent en France. 

 En ce qui concerne les femmes taiwanaises, leurs réflexions se portent plutôt sur 

l’importance de l’art en France, les habitudes de vie des Français et la beauté du pays. 

․Question 3 : Avez-vous remarqué des différences dans les questions selon l’âge 

de votre interlocuteur ? 

La moitié des répondants est restée muette sur cette question mais l’autre moitié 

s’avère unanime à décrire les jeunes entre vingt ans et trente ans beaucoup plus enclins à 

citer  « les Français romantiques ». Les informateurs précisent par ailleurs qu’ils tendent 

moins à s’appuyer sur des clichés mais qu’ils rapportent souvent des faits directement ou 

indirectement observés : les discussions philosophiques dans les cafés parisiens qui sont 

l’objet d’un bref documentaire dans une chaîne de télévision nationale, ou bien 

l’étonnement d’un jeune Taiwanais lors d’un voyage en France qui s’est vu offrir un sac de 

sport par un commerçant parisien plus pressé de fermer son magasin que de chercher à 

rendre la monnaie. 

․Question 4 : Avez-vous remarqué des différences dans les questions selon la 

catégorie socioprofessionnelle de votre interlocuteur ? 

Les avis sont très partagés sur ce point : certains ne constatent pas de différences tandis 

que d’autres remarquent que les milieux possédant un plus haut niveau d’éducation sont 
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mieux renseignés, ce qui n’est pas de l’avis de deux répondants qui citent des discours 

identiques sur le contenu mais formulés différemment. 

․Question 5 : Avez-vous remarqué des différences dans les questions de votre 

interlocuteur selon qu’il/elle a séjourné dans un pays occidental ou qu’il/elle a 

souvent l’occasion de voyager dans ces pays ? 

L’ensemble des répondants observe un discours plus sophistiqué sur les Français de la 

part des Taiwanais qui ont séjourné assez longtemps en France. Une chercheuse cite par 

exemple des commentaires sur les Françaises, tous les âges confondus, qui prennent soin de 

leur corps ou elle évoque des analyses plus fines sur la capacité des Français à prendre le 

temps de vivre. Toutefois, quatre répondants affirment qu’en général ces voyageurs 

taiwanais ne remettent pas le discours de départ en cause « on a l’impression qu’ils ont 

vraiment envie de vivre ce romantisme » (un industriel français) ce que confirme le mari 

taiwanais d’une Française « si on ne trouve pas le romantisme en France, où va-t-on le 

trouver alors ? ». 

․Question 6 : Avez-vous remarqué des priorités qui reviendraient régulièrement 

dans les questions de vos interlocuteurs ? 

Les réponses recoupent celles de la première question. Le romantisme des Français, la 

qualité de leur vie, la beauté du pays dominent. Une enseignante précise que tout ce qui 

relève des sentiments et de l’amour se trouve associé aux Français. L’importance du corps 

(son entretien, s’habiller, se parfumer) semble focaliser l’attention des Taiwanaises. 

․Question 7 : Que vous disent les Taiwanais ayant déjà séjourné en France ? 

Le séjour est ici défini comme excédant la durée d’un visa de tourisme (un mois). Les 

réponses recoupent en partie celles de la question 5 pour laquelle les répondants n’ont 

mentionné que la France. Cependant, la question 7 a généré des réponses plus précises 

comme le témoignage d’une chercheuse citée extensivement car ses réflexions illustrent 

tout à fait la résistance aux changements de la représentation « les Français romantiques » : 
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Je connais surtout des étudiants. Je trouve qu’il y a un certain malaise ; on 
[les Français] n’a pas été à la hauteur. Ils sont venus en France pour nous découvrir, 
pour parler de nous mais ils n’ont pas été reconnus. Surtout à Paris, c’est dur. Malgré 
cela, on a l’impression d’un parcours initiatique, qu’ils ont compris quelque chose que 
leurs parents n’ont pas compris. Par exemple, un étudiant m’a déclaré qu’il avait enfin 
compris pourquoi tous ces théoriciens venaient de France. On a l’impression qu’il y a 
un climat propice qui justifie leur quête d’approfondissement des études intellectuelles, 
artistiques. Il faut que l’investissement rapporte. Pour d’autres, ils ont appris à 
s’habiller, à arranger leur intérieur, etc. D’ailleurs, ces étudiants de retour de France 
tiennent souvent un discours valorisant leur expérience de vie alors que ceux revenant 
des Etats-Unis tendent à mettre en avant leur diplôme et leur expérience 
professionnelle. 

 

Il est intéressant de remarquer que ce témoignage fait écho à celui de Michelle Loi (1971, 

op.cité) sur l’accueil réputé « froid » des étudiants chinois en France au début du vingtième 

siècle. On observe d’ailleurs que les répondants taiwanais ont esquivé cette question de 

l’accueil alors que presque tous les répondants français l’ont cité. Malgré les difficultés 

d’intégration des Taiwanais en France, les répondants observent que le discours des 

expatriés taiwanais sur la France et les Français reste globalement positif. La représentation 

« les Français romantiques » permettrait donc aux Taiwanais d’établir un équilibre entre des 

aspirations intérieures à une qualité de vie partiellement observée ailleurs mais aussi en 

partie imaginée et un style de vie chinois qui laisserait peu de place à ces désirs. 

․Question 8 : Que vous disent les habitants de Taiwan ayant déjà voyagé en 

France ? 

Le peu de réponses enregistrées pointent toutes vers des aspects matériels comme le 

coût élevé de la vie, la beauté des paysages et certaines attitudes des Français qui ne veulent 

pas parler anglais ou qui se montrent arrogants. 

․Question 9 : Lors du premier contact, leur demandez-vous, directement ou 

indirectement, d’où viennent leurs informations ? 
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Une seule répondante le fait systématiquement et remarque que la télévision, les 

voyages et les membres de la famille qui sont déjà allés en France reviennent le plus 

souvent dans les réponses. Elle note entre autres que les émissions de télévision américaines, 

Discovery Channel et National Geographic Magazine sont souvent citées. Cette 

constatation rejoint l’analyse sur l’influence américaine à Taiwan à propos de la notion de 

romantique. Un enseignant taiwanais cite les ouvrages analysés au chapitre 12-1 et les films. 

Les autres répondants ne questionnent pas leurs interlocuteurs car comme le mentionne un 

industriel « on a l’impression qu’ils veulent rester dans leurs idées ». 

․Vos remarques : 

A la fin des entretiens, il est demandé aux interlocuteurs s’ils ont des remarques à faire 

sur le contenu et la forme des entretiens. 

 Pour un enseignant taiwanais, les jeunes ont peu de critiques à adresser aux Français 

car ils n’ont pas subi le « lavage de cerveau » qui faisait croire aux générations des aînés 

que seul le monde chinois était éthiquement correct. Par conséquent, ces jeunes générations 

ont moins tendance à assimiler les Français romantiques à une vie sexuelle licencieuse. Il 

remarque également que la France  pays des arts  relève de l’évidence mais cette qualité ne 

constitue pas un grand sujet de discussion car l’art est considéré comme le domaine des 

gens riches. Une épouse taiwanaise d’un enseignant français pense que la représentation 

« les Français romantiques » est influencée par la littérature sentimentaliste bon marché, 

produite en masse (Lin, 1992, p. 242), l’équivalent des productions Harlequin en France. 

Une chercheuse française insiste sur le fait que la curiosité pour les Français est à interpréter 

à deux niveaux : il existe un intérêt pour le pays en soi mais les Français et leur style de vie 

sont également « matière à se penser ». Une enseignante française précise que seuls les 

jeunes insistent sur le caractère romantique des Français dont son époux taiwanais, 

ingénieur, a pris conscience en lisant des livres comme ceux cités au chapitre 12-1. Et enfin, 

pour une autre enseignante française, le romantisme représente le seul outil à la disposition 
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des Taiwanais pour communiquer avec les Français. 

 

12.3 Entretiens avec des étudiants taiwanais de retour de France  

 Parmi les sept étudiants qui ont accepté de collaborer à cette recherche, cinq étudiants 

d’un département de français ont séjourné environ dix mois à Besançon dans le cadre d’un 

échange universitaire. Les autres, tous les deux fils d’un diplomate en poste à Paris ont vécu 

entre huit ans et douze ans en France. Le groupe est constitué de trois garçons et de quatre 

filles. Deux questions principales leur ont été posées : 

․Quelles questions vous a posé votre entourage (la famille, les amis et les 

camarades de classes) lors de votre retour en France? 

Tous les étudiants ont rapporté que seuls les jeunes de leur âge semblent curieux de 

savoir en priorité si les Français sont romantiques, s’ils sont beaux, si les Françaises sont 

belles (et « faciles » pour deux garçons). Une étudiante seulement mentionne l’absence de 

questions sur le romantisme des Français. Viennent ensuite des interrogations sur la mode, 

la nourriture, les sites célèbres et le climat. 

․Que leur racontez-vous quand ils vous posent ces questions ? 

 La quasi totalité des étudiants recommande d’apprendre le français car ils trouvent 

certaines administrations (la Poste, la SNCF) particulièrement déplaisantes. Ils insistent sur 

la nécessité de multiplier les occasions de parler avec les Français bien qu’ils admettent 

avoir peu respecté eux-mêmes cette résolution que F. Jullien (2000, p.166) appelle le 

manque de « confiance rhétorique ». Un grand nombre d’entre eux fait remarquer que la vie 

est plus lente en France qu’à Taiwan ce qui a permis à deux étudiantes de mieux 

comprendre la qualité de vie des Français. Pour ce qui est de la mode, la plupart des 

étudiantes indiquent une certaine uniformité des couleurs portées, noir, blanc et beige, à 

l’université par leurs collègues français. Elles ne trouvent pas les Françaises 

particulièrement à la mode mais, elles considèrent qu’elles sont élégantes dans toutes les 
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situations de la vie sociale, y compris en ce qui concerne les femmes âgées, en contraste 

avec leurs grands-mères taiwanaises. Toutefois, une étudiante a eu l’occasion d’assister à un 

défilé de mannequins et elle a rapporté à son entourage combien les Françaises lui 

paraissent à la mode. Une étude plus approfondie de la circulation de ces représentations 

permettrait peut-être d’observer le processus par lequel des descriptions divergentes de la 

réalité française disparaissent dans le discours de la doxa au profit de celles qui répondent 

favorablement aux traits dominants, en l’occurrence que les Français sont experts en mode. 

Il est effectivement extrêmement rare à Taiwan de s’entendre dire que les Français ne sont 

pas à la mode, ce qui laisse supposer que les commentaires allant dans ce sens ne sont pas 

retenus par les Taiwanais.   

Quelques répondants sont déçus par l’attitude inamicale de certains Français envers les 

étrangers. Ils trouvent par exemple que les étudiants français sont intéressés par leurs 

homologues américains, espagnols et allemands mais qu’ils sont assez « froids » avec les 

Asiatiques. Ils avouent avoir eu eux-mêmes beaucoup de mal à nouer des contacts avec les 

Français et ils disent avoir eu tendance à se regrouper entre Asiatiques, pour lutter contre la 

solitude. Cette problématique interculturelle existait déjà au début du vingtième siècle pour 

les communautés d’étudiants chinois de l’époque.  

La France « pays des arts » est évoquée subrepticement dans le cadre large d’un pays 

attractif mais aucun étudiant ne mentionne les cafés qu’ils ont très peu fréquentés à cause de 

leurs études. Le reste des conseils qu’ils adressent à leurs interlocuteurs concernent les lieux 

intéressants à visiter et les moyens pratiques de voyager à moindre frais en France. La 

nourriture est décrite comme de bonne qualité bien que presque aucun des répondants n’ait 

fréquenté un restaurant. Une étudiante conseille aux aspirants voyageurs d’acheter des 

toasts dans les supermarchés et de s’en faire des sandwiches avec des légumes car les 

restaurants sont trop chers. Ce genre de conseil renforce paradoxalement l’image d’une 

France gastronomique de qualité car les Taiwanais, à l’instar des Japonais, ont tendance à 
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associer directement prix élevés et qualité que la vogue des grandes marques (mingpai) 

illustre en particulier. 

Tous ces étudiants, malgré les difficultés d’adaptation, expriment l’envie de retourner 

en France et ils semblent y être encouragés par leur entourage qui exprime son désir de les y 

suivre. Une étudiante a clairement décrit de manière très explicite le phénomène 

d’élimination des éléments entrant en contradiction avec la représentation « les Français 

romantiques » : « mes copains sont tellement enthousiastes à l’idée de pouvoir un jour 

voyager avec moi dans la France dont ils rêvent que je garde mes mauvaises réflexions sur 

ce pays pour moi car après tout, je n’ai peut-être pas eu de chance ce jour-là… » 

 

12.4 Conclusion 

  Tous les éléments de la représentation « les Français romantiques » étudiés dans le 

chapitre 11 se retrouvent donc dans les ouvrages sur la France, bien que certains de ces 

traits semblent en voie de disparition comme le sens du tragique de la vie. Le confort 

désormais acquis ces dernières années à Taiwan explique probablement la relative absence 

de ce genre de sentiment. On relève le peu de commentaires sur la propension des Français 

à l’adultère, mais le contexte de publication de ces livres ne prête probablement pas à une 

élaboration sur ce sujet. 

 La théorie de J.-C. Abric (1994, p.22) attribue au système central de la représentation 

« une fonction organisatrice » : ce système « détermine la nature des liens qui unissent entre 

eux les éléments de la représentation » ce qui lui confère un caractère « unificateur et 

stabilisateur ». La notion de « romantique » assure ce rôle dans l’ensemble des 

représentations des Français. Constituée d’éléments factuels (de nombreux couples 

d’amoureux se promènent sur les bords de la Seine), et d’éléments normatifs (l’expression 

ouverte des sentiments sur le modèle des Français s’avère désirable), elle renvoie au 

fonctionnement social du monde chinois et notamment à son système pragmatique de 
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valeurs. La fonction de révélateur de cette représentation est relevée dans une perspective 

historico-sociale par Chen Yan (1991, p. 53) : « Après 1911, la tentation fut de se servir de 

l’Occident comme d’un miroir comparatif… ». Cette fonction centrale qui structure la 

représentation permet de lui donner sens et cohérence (Roussiau, Bonardi, 2001, p. 121). 

Elle explique des comportements moins familiers aux Chinois comme se promener en 

amoureux sur le bord d’une rivière et elle permet de relier des éléments aussi disparates que 

l’amour, le sexe, l’art, la mode et la flânerie. Au niveau du système central de la 

représentation « les Français romantiques », l’amour joue un rôle important. Lai Hui yun en 

rend compte dans son livre (12.1.1). De plus, des éléments du système périphérique comme 

la mode, l’art et la qualité de vie renforcent cette signification puisque Zhang Nin jing 

affirme qu’offrir des fleurs à l’improviste à une femme française dans la rue peut générer un 

succès dans une entreprise de séduction (12.1.1). Pour C. Flament (1999, p.130), les 

éléments périphériques sont des prescripteurs de conduites adaptées à différentes situations 

de la vie quotidienne « En fait, la périphérie de la représentation sert de zone tampon entre 

une réalité qui la met en cause, et un noyau central qui ne doit pas changer facilement. Les 

désaccords de la réalité sont absorbés par les schèmes périphériques, qui, ainsi, assurent la 

stabilité (relative) de la représentation. ». Or l’analyse de la représentation à partir des 

ouvrages sur la France et d’entretiens avec des Français ou des Taiwanais francophones 

permet de constater des perceptions discordantes par rapport à la représentation « les 

Français romantiques », sans toutefois remettre en cause cette dernière.  

 D’ailleurs, une brève comparaison avec trois autres pays donne une idée de 

l’importance de la représentation « les Français romantiques ». L’Italie qui ne fait l’objet 

que d’un seul ouvrage, tout comme l’Allemagne et l’Autriche, est explicitement décrite 

comme non romantique (Zhang et Zhao, 2002, pp. 60 et 90) et ne méritant pas le titre de 

« pays de l’art » (p. 60). Hormis la description flatteuse de villes comme Florence et Rome 

et l’importance de la nourriture, loin cependant de recevoir le niveau d’éloges de la 



 

 

323

gastronomie française, l’ouvrage est parsemé d’images négatives, des Italiens beaux 

parleurs (p. 118) mais peu chaleureux (p. 90)  aux villes bruyantes (pp. 59-60) et à la 

difficulté de se procurer des informations fiables pour voyager (p. 44). L’Allemagne (Didi, 

1998) et l’Autriche (Mao, 2000), malgré la description de pays agréables à visiter (Mao, p. 

138) et quelques histoires de flirts (Didi, p. 23), ne se voient pas attribués l’aura romantique 

des descriptions de la France et des Français. Les recherches de C. Merkelbach à Taiwan 

(2001, p. 280) confirment ce constat puisque les Allemands sont principalement perçus 

comme « méditatifs », « ayant l’esprit scientifique », « méthodiques », « imaginatifs » et 

« intelligents ».  

 Les étudiants francophones de retour de France mettent également l’accent sur la 

représentation « les Français romantiques ». Leurs commentaires n’ajoutent rien de nouveau 

aux éléments de cette représentation malgré quelques critiques comme la difficulté d’entrer 

en contact avec les étudiants français et l’accueil déplaisant de certaines administrations 

françaises. Ces étudiants affirment avoir envie de retourner en France. Cela suggère de leur 

part des discours autocensurés sur la France qui font la part belle aux attentes de leur 

entourage. La représentation « les Français romantiques » s’en trouve ainsi implicitement 

renforcée. 

 L’ancrage de la représentation des Français romantiques dans la société taiwanaise 

s’explique donc en grande partie par le rejet des aspects perçus comme trop pragmatiques 

de la société chinoise, fait surtout saillant pour les jeunes générations. 
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Chapitre 13 : Romantisme chinois et construction identitaire 

 Le chapitre 5 a montré que la représentation sociale des Français comme romantiques 

est partagée à Taiwan par toutes les générations en présence. Mais l’amélioration des 

conditions d’existence à partir des années quatre-vingts a renforcé sa présence dans les 

discours sociaux car certaines de ses composantes, en particulier dans le domaine de la 

consommation des loisirs, deviennent des réalités accessibles aux nouvelles générations 

d’étudiants. Au contraire de leurs parents dont le système de valeurs reste essentiellement 

pragmatique, les étudiants tendent à façonner en partie leur mode de vie sur le modèle d’un 

romantisme qu’ils attribuent aux Français. Leurs enseignants du supérieur le remarquent 

avec insistance (chapitre 6). Or, comme le soulignent S. Moscovici et G. Vignaux (1994, 

pp.26-27) « Les représentations jouent donc ce triple rôle d’éclairage (donner sens aux 

réalités), d’intégration (incorporer les notions ou les faits nouveaux aux cadres familiers) et 

de partage (assurer le sens commun en lesquels se reconnaîtra une collectivité donnée)». 

Cette représentation des Français comme romantiques et sa réinterprétation comme outil de 

développement personnel par les étudiants, observée dans les chapitres 11 et 12, constitue 

dès lors le repère identitaire de cette génération. Toutes les précautions liées au décalage des 

cultures dans l’espace et le temps étant prises par ailleurs, le rapprochement avec la 

génération des années soixante en France vient à l’esprit : 

  

Longtemps […], les lieux communs et les images convenues ont été à combustion 
lente : enracinés dans une France restée tardivement à majorité rurale, […], ils se sont 
maintenus au fil des décennies sans altération majeure. En revanche, dans la France 
des années 1960, l’ampleur de la mutation sociologique et la prégnance croissante des 
cultures juvéniles donnent parfois naissance à des stéréotypes spécifiques à la 
génération cadette. Cette génération, au lieu de recevoir en l’état les représentations 
collectives de ses aînés, forge les siennes propres. (Sirinelli, 2002, p.147). 
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On assiste en outre, dans le Taiwan moderne comme dans la France des années soixante, à 

une accélération du temps, celui de l’informatique pour la nouvelle génération d’étudiants 

taiwanais, qui fait affirmer à J.F. Sirinelli (2002, p.153) que « L’aîné n’apparaît plus 

forcément comme dépositaire d’une expérience et d’un savoir susceptibles de tracer la 

voie ». 

 Après avoir analysé le changement des valeurs des étudiants et son lien avec 

l’évolution des conditions d’existence de la société taiwanaise dans le chapitre 5, le temps 

est donc venu d’essayer de comprendre comment les étudiants vivent de nos jours ce 

« romantisme chinois ». 

 

13.1 Etre romantique : une particularité de l’occidentalisation à Taiwan 

 Les processus d’acculturation à Taiwan relèvent essentiellement de l’influence 

américaine et japonaise alors que l’influence européenne commence seulement à être 

distinguée du modèle américain dans les consciences taiwanaises. Cependant, il apparaît 

clairement que dans le domaine que l’on a nommé « qualité de vie », qui joue un rôle 

important dans l’interprétation chinoise du romantisme, le modèle attribué aux Français 

constitue une référence pour les étudiants de Taiwan. Le rôle de la France dans 

l’occidentalisation à Taiwan est donc à rechercher dans ce domaine. Toutefois, l’influence 

américaine reste indéniable et se repère surtout dans son rôle de « filtre » qui reste 

observable notamment dans les présentations de la France par les médias américains 

présents à Taiwan. 

 Il relève certainement de la gageure de prétendre donner une interprétation 

psychologique de l’expérience intérieure que vivent les étudiants taiwanais d’un mode de 

vie romantique. Il reste cependant possible de collecter un certain nombre d’informations, 

disponibles pour l’analyse et l’interprétation, à partir de leurs attitudes et surtout de leurs 

comportements dont témoignent certains observateurs de cette population, voire les 
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étudiants eux-mêmes. Par ailleurs, on se souviendra qu’ « être romantique » selon 

l’interprétation chinoise recouvre à la fois tout ce qui concerne la relation amoureuse entre 

deux individus, le noyau central de la représentation sociale « les Français romantiques », et 

l’ensemble des traits qui sont censés caractériser la qualité de vie en France. 

 

13.1.1 La relation amoureuse dans la vie des étudiants taiwanais 

 Afin de comprendre en quoi les nouvelles générations d’étudiants se démarquent de 

leurs aînées dans leurs relations affectives, le témoignage d’un chercheur, à la fois 

connaisseur de l’Occident et de la Chine et de surcroît observateur de la Chine traditionnelle 

et moderne, éclaire le contraste supposé entre les peuples (1): 

 

Romantic love is, I gather, that state of mind in which, faced with a member of the 
opposite sex, you feel something going on all over you from limb to limb and then you 
know you are pleasantly doomed. The essential thing here is that one individual finds 
among the millions another individual exactly suited for him and the two will burn 
their hearts out together. […] Anyone who has visited any university […] campus in 
the United States will have no difficulty in finding young couples walking together 
arm-in-arm, even face-to-face, as though the rest of the world can merely go by […]   
The Oriental way in love and marriage is exactly the opposite. In Chinese traditional 
usage, there was, for example, literally no term for “love” as applied to men and 
women. […] in the Western sense. Marriage was arranged […] the married couple had 
more duties toward senior members of the joint family and other relatives than to one 
another. At no time could they make erotic gestures toward one another in public, and 
apart from the sexual act, neither did they make many of them in private. (Hsu, 1999, 

                                                 
1  L’amour romantique est, je suppose, cet état d’esprit dans lequel, face à une personne de l’autre sexe, vous 
sentez quelque chose qui traverse tous vos membres et c’est alors que vous vous sentez plaisamment 
condamné. La chose essentielle dans cette situation est qu’un individu trouve parmi des millions d’autres un 
autre individu qui lui convienne et alors ils se consumeront d’amour l’un pour l’autre. Quiconque a visité une 
université, un campus aux Etats-Unis n’a aucune difficulté à trouver des jeunes couples qui marchent bras 
dessus dessous, ou les yeux dans les yeux, comme s’ils ignoraient le reste du monde. 
 La tradition orientale de l’amour et du mariage est exactement à l’opposé. Dans l’usage traditionnel 
chinois, par exemple, il n’y avait pas de terme littéral pour « l’amour » appliqué à la relation entre hommes et 
femmes dans son acceptation occidentale. Le mariage était arrangé et le couple marié avait plus d’obligations 
envers les aînés des deux familles et autres parents qu’envers l’un et l’autre. Ils ne pouvaient à aucun moment 
se faire des gestes considérés comme érotiques en public, et à part pour l’acte sexuel, ils n’en faisaient que très 
peu en privé. (Notre traduction) 
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p.85). 
 

Selon certains auteurs, l’ordre social doit prévaloir sur la passion amoureuse (Shih, 1997, 

pp.150-151) ce que fustige Sun Chung-hsing (SI, 1997, pp.14-15): «Our love comedies start 

by challenging morality to embrace love, but they always end with people betraying love in 

order to shoulder their social responsibilities […] love is shabbily treated”1 Des enquêtes 

montrent que les nouvelles générations d’étudiants rejettent cette réserve dans l’expression 

des sentiments amoureux (DB, 18/10/2002, p.6). Elles font également ressortir qu’ils ne 

sont plus inhibés comme leurs parents et qu’ils expriment leurs sentiments dans les lieux 

publics (SI, 1997, p.19): les couples main dans la main ou enlacés sont devenus une image 

plus courante sur les campus universitaires de même que s’embrasser en public (GV, 

15/12/1999, p.57). L’archétype de l’expression des sentiments en public est la « balade 

tendre » sur les quais de la Seine qui fait le bonheur des annonceurs publicitaires. Cette 

acculturation se fait sentir jusque dans le calendrier social puisque la Saint Valentin 

occidentale et son équivalent chinois (qi xi, le sept juillet) sont devenus des évènements très 

suivis et encouragés par toutes les administrations (SI, 1997, p.10 ; GV, 15/12/1999, p.57).  

En outre, on constate que les jeunes rejettent l’ingérence parentale dans leur relation 

affective et dans le mariage ce qui contraste avec la génération de leurs parents qui se 

montrait plus ouverte au compromis dans ces domaines (GV, 15/12/1999, pp.50, 56 ; Cho, 

1995, p.287). La presse spécialisée de la vie étudiante remarque néanmoins qu’établir une 

relation affective réussie n’en reste toujours pas moins difficile, aussi une frange de la 

population estudiantine se tourne-t-elle vers l’anonymat de l’Internet pour satisfaire ses 

désirs affectifs et sexuels (GV, p.50 ; Young, 15-2-2000, p.108). Par voie de conséquence, le 

sexe avant le mariage ne devient plus un sujet défendu (TA, 2002, p.3). Les observateurs du 

                                                 
1  Nos comédies d’amour commencent par un défi à la moralité pour embrasser l’amour, mais elles se 
terminent toujours par les protagonistes trahissant l’amour afin d’assumer leurs responsabilités sociales, 
l’amour est piteusement traité. (Notre traduction) 
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milieu étudiant ajoutent que la liberté individuelle et la libération sexuelle défont les cadres 

de la moralité traditionnelle chinoise qui voulait que le (la) premier(ère) partenaire soit pour 

la vie (TA, 2002, p.1). Par ailleurs, toujours selon ces observateurs, le mariage n’est plus une 

priorité pour les jeunes mais plutôt le concubinage (TA, XVIII-6, 2001, p.2-3). Toutefois, 

quelques chercheurs (Shih, 1997, p.73)  relèvent que certaines attentes traditionnelles 

persistent comme le désir de chasteté pour les femmes malgré une nette tendance parmi les 

jeunes à afficher l’égalité des sexes dans tous les domaines. Néanmoins, les avis convergent 

pour affirmer que l’amour romantique selon le modèle occidental est devenu le choix 

prioritaire des étudiants, malgré certaines considérations pragmatiques qui reflètent 

l’héritage chinois (Cho, 1995, pp. 302, 304). L’attitude des étudiants par rapport à leur vie 

affective révèle les profondes mutations de la société taiwanaise. Les choix de vie 

individuels prennent le pas sur les considérations de groupe. Cette attitude plus 

individualiste fait que le modèle occidental de l’amour est repris par les étudiants taiwanais 

qui s’éloignent ainsi des valeurs traditionnelles pragmatiques chinoises. Le discours de Li 

Yi yuan (SI, Avril 1990, p.23), l’un des plus éminents anthropologues de Taiwan, donne la 

mesure de l’écart entre les jeunes générations et leurs aînés : « Our society is a 

male-dominated one in which women have no independent status and have to depend on the 

husband for protection »1. Etre romantique relève donc pour les nouvelles générations d’un 

rejet de certaines valeurs et attitudes anciennes ce que reflète l’expression  xun bi le 2 

utilisée par les jeunes pour caractériser la conception de l’amour de la génération de leurs 

parents (GV, 15/12/1999, p.58). Il ne s’agit plus pour elles d’une simple représentation 

sociale de peuples étrangers mais d’un projet de vie. Comme le souligne le psychologue Lin 

Hui qing (GV, 15/12/1999, p.52) « Shidai de biandong xie zai Y shidai daxue nüsheng 

nianqing de shengming zhong, tamen zai fuyu de huanjing zhong chengzhang, zai duoyuan 

                                                 
1   Notre société est une société dominée par les hommes dans laquelle les femmes n’ont pas de statut 
indépendant aussi doivent-elles dépendre de leur mari pour leur protection (Notre traduction) 
2   C’est de la foutaise (Notre traduction) 
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shehui zhong ziyou huisa, zuiqiu tamen gezhong keneng bu keneng de meng xiang. »1  

 

13.1.2 Les étudiants et la recherche de la qualité de vie 

 On a déjà montré que la qualité de vie, dont les Français jouiraient d’une manière 

particulièrement attractive pour les Taiwanais, joue un rôle important dans la motivation qui 

conduirait les étudiants à choisir des enseignements de français. Actuellement, ils ne se 

contentent plus d’imaginer cette qualité de vie, mais ils essaient de profiter d’un ensemble 

de conditions favorables pour en incorporer certains éléments dans leur projet de 

développement personnel. Leur consommation de loisirs se manifeste par de nouveaux 

comportements qui génèrent souvent des antagonismes avec le système de valeurs de leurs 

aînés. Ceux-ci acceptent mal le changement de paradigme de la société taiwanaise. 

Les traits les plus repérables de cette évolution sont la montée de l’individualisme dans 

les attitudes et les comportements des étudiants et son corollaire une consommation 

ostentatoire des biens et des loisirs proposés par la société taiwanaise moderne.  

Le travail à temps partiel représente l’un des phénomènes les plus marquants de cet 

individualisme montant parmi les étudiants. Selon une enquête de 1992, 70% d’entre eux 

ont un travail à temps partiel (DB, 23/4/1999, p.8). Celui-ci constitue pour la plupart une 

source supplémentaire de revenus qui leur permet une plus grande autonomie par rapport à 

l’autorité parentale. Ils peuvent ainsi suivre les dernières tendances de la mode (SI, 

10/10/1994, p.11), sans avoir à rendre de comptes. Ils soignent leur apparence, leur 

deuxième budget après l’alimentation (Wu, 1999, p.1), et ils deviennent les principaux 

clients des cafés Internet, des karaokés et des cinémas (Wu, 1999, p.1) « Ce groupe d’âge 

[de dix ans à vingt-quatre ans] suit toutes les modes passagères et est fasciné par la diversité 

et l’apparence. Quand quelque chose leur plaît, ils achètent, même si c’est un article de 

                                                 
1   Le changement d’époque est inscrit dans la vie des étudiantes de la génération Y [les nouvelles 
générations], elles ont grandi dans un environnement en plein développement et évoluent librement dans une 
société plurielle ; elles poursuivent leurs rêves réalisables ou non.  (Notre traduction) 
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marque très cher. » (TA, XVII-6, 2001, p.1). Ce comportement que dénonce régulièrement le 

monde adulte reçoit pourtant une autre interprétation de la part de chercheurs qui y voient 

un processus de maturation G. Guiheux (2000, p. 247). 

Cette autonomie financière détermine fortement les comportements des étudiants. S’ils 

se montrent très soucieux de l’apparence dès le début des années quatre-vingt-dix (Wu, 

1994, p.123), on constate par exemple en comparant des enquêtes de cette époque (Szalay, 

1994, p.184 ; Yen, 1995, p.174) avec l’évolution récente que leur budget habillement est en 

hausse. Ils apprennent à créer des formes d’élégance qu’ils conjuguent avec des sorties dans 

les grands magasins (Guiheux, 2000, pp.239-240) et les restaurants à la mode comme en 

témoigne cette lycéenne « Mes amis de lycée et moi nous passons entre trois et cinq heures 

par semaine dans un club de karaoké […]. Nous aimons aussi faire du shopping et explorer 

les nouveaux restaurants. » (TA, 10/1/2002, p.1). Le contraste est frappant avec leurs parents 

qui ne pouvaient s’offrir guère plus qu’une sortie au cinéma et dont les soirées dansantes 

devaient se faire en cachette à cause de la loi martiale : 

  

J’ai eu la vie plutôt facile au lycée, parce qu’il y avait peu de distractions, dit Mme 
Hwang. Maintenant je suis confrontée à l’adolescence pour la deuxième fois : j’ai des 
problèmes avec ma fille. Les enfants d’aujourd’hui ont plus d’argent et un plus grand 
degré d’autonomie. Le quartier Est de Taipei fourmille de jeunes qui adorent frimer et 
veulent à tout prix montrer qu’ils ont adopté une culture différente. (TA, 10/1/2002, 
p.1).  

 

Les étudiants sont tout à fait familiarisés avec des formes de consommation autrefois 

réservées à certaines franges aisées de la société adulte. Ils se rendent dans les instituts de 

beauté, ils achètent des cosmétiques de qualité et des produits de grandes marques « Ce 

développement des possibilités d’achat permet aussi à tout un chacun d’exprimer son je à sa 

manière: ‘Avant si ce n’était pas une grande marque je ne le portais pas, maintenant je ne 

peux plus financièrement mais je reste cependant exigeante’ » (GV, 1999, p.52). Montrer 
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son style devient une préoccupation importante des étudiants (idem, p.52). Cette exploration 

de soi, fondement du nouveau « romantisme chinois », s’accompagne de rituels repris des 

lectures et des films français : les étudiants expriment leurs sentiments en offrant des fleurs 

à leur petite amie (DB, 18/10/2002, p.6), ils passent des soirées les yeux dans les yeux dans 

des cafés aux décors recherchés, dont certains rappellent les décors des salons bourgeois de 

la Belle-Epoque. Plusieurs quartiers sont devenus « spécialisés » dans cette atmosphère 

romantique comme la rue des Arts à Taichung qui aligne nombre de ces cafés. Ils sont 

censés évoquer l’atmosphère oisive des cafés français mais ils sont en fait conçus sur le 

modèle japonais. Les prestations fournies dans les cafés taiwanais, leur design, leur fonction 

sociale sont assez éloignés du modèle d’origine. Comme le remarque un journaliste (TNA, 

2001, no.6 ) ce n’est pas vraiment la nature du produit consommé qui compte dans leur 

affirmation de soi mais plutôt sa valeur symbolique. 

 Ce nouveau phénomène de consommation parmi les étudiants remet évidemment en 

cause l’épargne traditionnelle, qui de toute manière s’effrite dans toutes les couches de la 

société taiwanaise (Guiheux, 2000, p.240). C’est un ancien monde qui disparaît sous la 

pression d’une situation inédite dans le monde chinois : 

 

Les adolescents et les jeunes Taiwanais d’une vingtaine d’années appartiennent à 
l’une des premières générations chinoises à ne pas avoir connu de périodes vraiment 
difficiles - guerre, famine, ou catastrophe naturelle-. La menace d’une invasion 
militaire communiste s’est largement effacée dans les consciences, et les jeunes 
générations n’encourent plus le risque d’avoir à faire leurs bagages du jour au 
lendemain. Les générations des grands-parents ont peut-être été confrontées à 
l’incertitude et aux difficultés mais les jeunes générations perçoivent leur existence 
comme stable et prévisible. […] Ils vivent au jour le jour et profitent au maximum de 
l’argent qu’ils gagnent en travaillant. (Guiheux, 2000, p.242) 

 

En plus des revenus générés par le travail à temps partiel, l’aisance matérielle des 

parents contribue également au nouveau style de vie des étudiants. Le revenu moyen annuel 
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disponible par ménage est passé de 7440 euros en 1980 à 28400 euros en 1999 (TA, 17-6, 

2001). Cette aisance se manifeste particulièrement dans l’encouragement au voyage d’étude 

à l’étranger « Chaque année, cette agence organise une vingtaine de séjours d’étude en 

Europe- en Angleterre, en France et en Suisse notamment- pour six cents jeunes environ. 

Les voyages coûtent […] entre 3190 euros et 3830 euros » (TA, 17-6, 2001). L’Europe et ses 

cultures devient une destination très prisée « Il y a beaucoup de gens qui rêvent d’aller en 

Europe » (TA, 17-6, 2001). Il est probable que ces jeunes voyageurs enthousiastes 

contribuent de retour à Taiwan à propager un discours qui raffermit la volonté des étudiants 

de créer une nouvelle qualité de vie à Taiwan. S’ils sont encore une minorité à vivre ce 

genre d’expérience, comme l’indiquent les résultats de la deuxième partie du questionnaire 

sur les valeurs sociales, le privilège acquis est un puissant stimulant sur la désirabilité du 

voyage et ses conséquences sur le style de vie des couches sociales moins favorisées. 

Certains traits du « romantisme chinois », siroter un café à la terrasse d’un café par exemple, 

sont souvent empruntés à des récits de retour de voyage d’un membre de la famille ou d’une 

connaissance. 

 Si donc être romantique à Taiwan se trouve étroitement associé à l’occidentalisation de 

l’île, il faut néanmoins se garder de conclure que l’ancien système de valeurs a 

complètement disparu : les jeunes restent attachés à leur famille mais selon de nouvelles 

modalités (Marsh, 1996, pp. 8-9), conquérir une aisance matérielle reste à l’ordre du jour 

comme le montre le travail à temps partiel des étudiants mais pas l’épargne, les jeunes 

couples affichent plus volontiers leur affectivité en public mais beaucoup de garçons 

souhaitent encore la chasteté de leur partenaire féminine pour le mariage. Il reste néanmoins 

observable que la société taiwanaise traverse une période de mutation. Le « romantisme 

chinois », réinterprétation d’un modèle emprunté en grande partie à la France, s’affirme 

comme le projet de vie des jeunes générations d’étudiants. Cette évolution de leur identité 

se manifeste dans la classe de langue par leur intérêt marqué pour certains aspects de la 
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culture française. 

 

13.2 Le rôle du « romantisme chinois » dans les stratégies identitaires 

 Nous avons noté avec E.M. Lipiansky au chapitre 2.1 que les stratégies identitaires 

relèvent de procédures mises en œuvre de façon consciente ou inconsciente. Dans le cas des 

étudiants de Taiwan, on ne connaît pas de leur part de revendication identitaire explicite qui 

tournerait autour d’une vie romantique à la chinoise. Leur stratégie identitaire opère plutôt 

de manière diffuse, sans mot d’ordre, à partir d’aspirations à vivre autrement selon un 

modèle en partie français qui n’est lui-même pas toujours explicité. Par ailleurs, R. Galissot 

(2000, p.208) montre que les identités collectives se fondent sur le relationnel. Il faut donc 

au préalable, afin d’explorer plus avant la place du « romantisme chinois » dans les 

stratégies identitaires des étudiants, essayer de comprendre s’ils s’identifient à un groupe 

générationnel, les jeunes en l’occurrence, ou au groupe social des étudiants. 

 

13.2.1 Quelle identification pour les étudiants ? 

La recherche académique à Taiwan ne s’est pas attachée de manière précise à 

distinguer les catégories « jeunes » et « étudiants ». Les multiples enquêtes et travaux 

publiés évoquent alternativement jeunes et étudiants, et n’utilisent généralement que la 

variable de l’âge pour distinguer les populations étudiées. Par conséquent, on ne dispose 

que de quelques travaux et l’expérience des enseignants pour résoudre ce premier problème. 

Dans tous les entretiens que nous avons menés auprès des étudiants, quel que soit le 

sujet abordé, on rencontre très fréquemment une déclaration ayant un fort contenu 

identificatoire « Women, xuesheng »1. Or, l’affirmation de cette identité groupale n’est pas 

le produit d’une conscience politique, du moins d’un engagement militant. T. Lepesant 2 

                                                 
1 (Notre traduction)  Nous, les étudiants. 
2 Séminaire d’études doctorales du Centre d’Etudes Français sur la Chine, Taipei, Taiwan. Compte rendu  
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remarque à ce propos que : 

 

Dans l’ensemble, la jeunesse taiwanaise attend de son leader qu’il assure la 
stabilité économique et politique indispensable au maintien des libertés et à 
l’amélioration des conditions matérielles d’existence de la population. […] Nous 
assistons […] au sein de cette nouvelle génération arrivée en âge de voter à un 
effacement progressif des questions identitaires qui ont hanté les esprits de leurs aînés. 
  

Les conclusions de cette recherche concordent avec les commentaires des enseignants 

sur la conscience politique de leurs étudiants. Puisque ni mouvement religieux, ni 

contestation corporatiste d’ampleur ne sont venus animer le milieu étudiant depuis de 

nombreuses années, il devient envisageable de retenir un positionnement, implicitement 

exprimé, des étudiants contre les adultes engagés dans la vie professionnelle ce qui 

comprendrait à la fois la masse des actifs, les parents et le corps enseignant. En fait ce 

« nous » révèle plutôt un rapport à la fois conflictuel et dialectique avec le monde adulte 

« Les groupes minoritaires, dominés ou subalternes, tendent à réinterpréter selon leurs 

propres formes symboliques les systèmes culturels dominants, et à exprimer parfois 

certaines formes de résistances à leur endroit, fut-elle implicite et inconsciente » (Rivera, 

2000, pp.77-78).  

L’assignation par le monde adulte aux jeunes d’une identité indifférenciée, les 

« nouvelles nouvelles sortes de gens », fait apparaître un cas intéressant de rejet de cette 

identité de la part des étudiants. Ils sont décrits comme ambitieux et ayant une forte 

conscience de leur moi ; ils créent facilement des modes, ils ont leurs propres opinions, ils 

se battent pour leur liberté, jouissent du temps présent et ne sont pas d’accord avec les 

valeurs traditionnelles. Ils sont utilitaristes, volatiles, dépensiers et idolâtres ; ils ont des 

sentiments superficiels, ils aiment parader et ne respectent pas la liberté des autres. Ils 

adorent tout ce qui est à la mode : le thé glacé, les fast-food américains, les vêtements 
                                                                                                                                                      
« Les représentations politiques de la jeunesse taiwanaise », 2005, pp.15 et 19. 



 

 

335

japonais et américains, le shopping, les bandes dessinées, les karaoké, les jeux vidéos. Ils 

prennent des drogues, frappent leurs enseignants, font des courses de moto sauvages et 

mènent une vie comme celle d’un couple marié. Or, confrontés à cette description, tous les 

étudiants concernés sont unanimes à rejeter la plupart des éléments de cette image pour 

affirmer qu’elle n’est pas adaptée au monde étudiant.  

Il semble donc que l’identification au groupe étudiant relève d’une procédure 

consciente qui fonctionne à partir de deux mécanismes étroitement liés : 

- la catégorisation par le rejet de l’identité « jeunes » assignée par les adultes « La 

catégorisation entraîne un processus de différenciation et d’opposition entre le même et 

l’autre, le soi et le non-soi, le bon et le mauvais, processus qui joue aussi bien entre groupes 

qu’entre individus à l’intérieur d’un même groupe » (Lipiansky, 1990, pp.195-196). Les 

étudiants n’acceptent pas d’être indifféremment classés sous le label « jeunes » quand il 

s’agit des valeurs et des comportements.  

- le clivage par la distinction que reconnaissent les étudiants entre leur groupe et les autres 

groupes de jeunes « On peut mettre en relation avec la catégorisation le mécanisme de 

clivage qui est souvent à l’œuvre dans la constitution de l’identité en situation groupale. A 

un moment ou à un autre le groupe se sent divisé en deux parties antagoniques […] Ce 

clivage permet à chacun de se donner une identité et de la partager avec d’autres dans une 

situation de différenciation valorisée » (Lipiansky, 1990, p.196). Les étudiants sont prompts 

à remarquer que de nombreux comportements dénoncés par les adultes sont le fait d’autres 

jeunes « à problèmes » qui ont quitté trop tôt le système scolaire. 

 

13.2.2 Le « romantisme chinois », un nouveau mode de vie pour les étudiants ? 

 Un autre élément important de la stratégie identitaire des étudiants concerne les 

finalités de cette stratégie. Or, tous les observateurs s’accordent à noter que cette population 

d’étudiants a développé de nouveaux modes de vie et de pensée influencés par des 
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déterminations surtout d’ordre socio-historiques décrites dans le chapitre 5.3. C’est donc 

une stratégie identitaire de différenciation qui est observable dans cette couche de la 

population (SI, 10/10/1994, p.15) « We aren’t bad, we just wanna have fun, and to be a little 

different from everybody else »1. L’aspiration à un mode de vie romantique de ces étudiants 

s’affiche à l’opposé des tendances utilitaristes de l’ensemble de la société taiwanaise (TN, 

11/11/2002, p.7). 

 Qu’en est-il alors de la place précise du « romantisme chinois » dans les stratégies 

identitaires de cette génération d’étudiants ? G. Guiheux (2000, pp.246-247) tient des 

propos intéressants sur cette question :  

 

Enfin, on peut analyser le consumérisme comme un processus par lequel la classe 
moyenne taiwanaise s’adapte à son nouvel environnement ouvert sur le reste du monde, 
et à ses nouvelles exigences. Le consumérisme n’est pas seulement une façon de 
marquer son statut social. Le matérialisme et la recherche du confort peuvent être 
considérés comme le signe d’un nouvel individualisme : la poursuite de son intérêt 
personnel et de son plaisir individuel ; c’est donc aussi un moyen de s’initier aux 
nouvelles exigences d’une société où les individus, plus qu’autrefois, ont à prendre des 
décisions qui les engagent.  

 

 L’auteur constate que l’individualisme montant à Taiwan prêté aux jeunes reflète les 

mutations de presque tout l’ensemble de la société. En effet, la notion de classe moyenne 

recouvre un large créneau de la population taiwanaise, sans compter que les classes 

supérieures s’avèrent autant consuméristes que la classe moyenne. Il remarque également 

que :  

 

Un anthropologue a ainsi conduit au milieu des années quatre-vingts une enquête 
auprès de jeunes adolescents de Taipei qui pratiquent cette « vie facile » […] 
Interrogés sur les justifications à un certain nombre de leurs activités de loisirs, ils 
répondent par l’expression vague vouloir « s’amuser » (qu wan). Mais on peut 

                                                 
1 (Notre traduction)  Nous ne sommes pas mauvais, on veut juste s’amuser et être un peu différent des autres. 
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considérer que ces activités, par exemple déambuler en bandes dans les rayons d’un 
grand magasin, ne sont pas vaines et sans lendemain. Par ces activités, ces adolescents 
se socialisent et se forgent une culture propre, au sein de laquelle la subjectivité 
individuelle s’affirme, distincte de celle du groupe. Par ses expériences, réalisées au 
sein du groupe de pairs, la jeunesse s’affranchit des groupes traditionnels de 
socialisation, la famille ou le quartier. […]  

 

 Contrairement au discours courant qui reprend les propos pessimistes de nombreux 

chercheurs taiwanais, le tout amplifié par les médias, l’auteur aborde donc positivement 

l’aspect consumériste du style de vie des jeunes. Le fait pour les étudiants de travailler à 

temps partiel, par exemple, et de dépenser l’argent gagné implique une gestion de budget et 

une expérience de socialisation que tous les chercheurs reconnaissent, à défaut d’approuver. 

Il constate également qu’à travers leurs activités orientées vers les loisirs, les jeunes se 

forgent une culture propre qui leur permet de s’affranchir des groupes traditionnels comme 

la famille et le quartier. C’est tout aussi vrai pour les étudiants qui poursuivent très souvent 

leurs études dans une université éloignée du domicile parental. Il précise ensuite sa pensée 

sur la fonction émancipatrice pour les jeunes de ce nouveau style de vie : 

Dans leurs activités de loisirs, les enfants de la nouvelle classe moyenne 
apprennent aujourd’hui leur responsabilité individuelle, s’initient à faire des choix par 
eux-mêmes. Ils assumeront ensuite leurs devoirs traditionnels (par exemple s’occuper 
de leurs parents) non plus alors comme une contrainte sociale, mais comme un choix 
délibéré. L’hédonisme consumériste, ce pourrait être une manière de se préparer à 
entrer dans des organisations bureaucratiques, dans une économie tournée vers 
l’exportation où l’interaction a lieu avec des personnes d’horizons culturels variés. Les 
succès rencontrés par les industries du disque, du vêtement ou des loisirs auprès de la 
jeunesse taiwanaise […] attestent donc d’un affaiblissement de l’autorité parentale. 
Mais ce sont aussi des expériences au cours desquelles les jeunes apprennent à être 
maîtres de leurs activités. Il est d’ailleurs notable que ces activités de loisirs n’ont pas 
du tout un sens de rébellion et ne correspondent pas à une opposition à la société des 
adultes. Les adolescents interrogés considèrent que leurs activités pour « s’amuser » 
sont sans conséquence pour leur avenir, convaincus qu’ils sont de leur mobilité sociale 
ascendante […]. Les jeunes ne cherchent pas comme en Occident, à choquer les 
adultes par leur style de vie.  
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 En affirmant que les activités de loisirs des jeunes ne correspondent pas à une 

opposition à la société des adultes, G. Guiheux semble ne pas tenir compte que toute 

stratégie de différenciation des jeunes générations se réalise systématiquement par une 

opposition à la société adulte. Naturellement, les formes de cette opposition peuvent varier 

dans leur expression d’une génération à l’autre et d’une culture à l’autre. Il faut également 

remarquer que le processus d’affranchissement des groupes traditionnels n’est pas un 

phénomène nouveau. Toutes les générations l’ont expérimenté à un moment ou à un autre.  

En ce qui concerne les étudiants, l’université est à la fois le lieu et le temps privilégié de 

cette prise de distance : les enseignants qui répondent au questionnaire des valeurs font 

aussi fréquemment référence à l’éloignement physique et à la relative émancipation de 

l’environnement familial qu’a représenté pour eux l’entrée à l’université. 

 Quand G. Guiheux suggère que « l’hédonisme consumériste pourrait être une manière 

de se préparer à entrer dans des organisations bureaucratiques », cette analyse reflète une 

période stable de la prospérité à Taiwan durant laquelle les rouages entre l’université et le 

monde du travail étaient bien huilés. Ce n’est plus le cas de nos jours, le chômage progresse 

et la compétition avec la Chine Populaire est en train de changer les données du marché de 

l’emploi (TI, 2006 1 ). Il semble donc hasardeux de postuler le statu quo dans les 

comportements de cette génération. Si le maintien de certains comportements et valeurs 

pérennes est envisageable, les mutations en profondeur de la société doivent être également 

prises en compte puisque comme l’affirme lui-même G. Guiheux (p.243) « C’est bien un 

monde qui est en train de disparaître ».  

Les perceptions pessimistes des nouvelles générations nous semblent provenir d’une 

trop grande focalisation des chercheurs sur le consumérisme des jeunes Taiwanais. Les 

objets répertoriés (grandes marques, voyages, sorties) formeraient une trame universelle du 

                                                 
1 Taiwan Info : Le marché de l’emploi en transformation, 
http://taiwaninfo.nat.gov.tw/Eco_social/1136519102.html Consulté le 1/6/2006 
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sens de la consommation ostentatoire, comme si un jeune Taiwanais ne pouvait acheter une 

chemise d’une grande marque que pour les mêmes raisons qu’un Français de son âge. Or, 

on a déjà observé que la société taiwanaise a une orientation générale très utilitariste. 

L’attitude des étudiants ne fait que refléter en grande partie cette tendance générale (SI, 

10/10/1994, p.15) « The kids aren’t the only ones obsessed with material goods. Many of 

the new youth reveal that ‘Mom and Dad are even more intense about buying designer-label 

stuff than we are.’”1. Mais la grande différence entre ces générations provient du fait que 

cette consommation de produits de qualité intervient pour les étudiants dans une période 

importante de leur maturation psychologique. Quant aux parents, elle représente le fruit 

d’un dur labeur et l’expression de leur statut social. Ce n’est pas le cas de leurs enfants pour 

lesquels l’affirmation de la personnalité est en jeu (SI, 10/10/1994) pp.22-25). Les étudiants 

abordent donc cette consommation dans toutes ses dimensions. Porter un vêtement d’une 

grande marque européenne ne représente pas tant pour eux un temps précis de travail et 

d’épargne à Taiwan qu’un facteur de distinction par rapport à la génération de leurs parents 

et par rapport aux autres étudiants. Ils se forgent ainsi une culture modulable, faite 

d’emprunts, qu’ils changent à leur gré grâce au pouvoir acquis par leur travail à temps 

partiel et leur argent de poche. La fréquentation des cafés est exemplaire à cet égard. Si pour 

la plupart des adultes engagés dans la vie professionnelle, les cafés sont des lieux à la mode 

fréquentés pour le calme et la propreté du lieu, outre le goût pour le café, il en va autrement 

pour beaucoup d’étudiants. Selon une enquête de nos étudiants de sociologie (2000-2001), 

les cafés ont pour eux une fonction de socialisation avec leurs semblables qui emprunte 

notamment au modèle français imaginé qui est fréquemment cité : discussions entre amis, 

sorties romantiques. Ils y préparent également leurs examens tout comme leurs homologues 

français selon les informations qu’ils ont pu lire, par exemple, dans les ouvrages étudiés 

                                                 
1 Les enfants ne sont pas les seuls à être obsédés par les biens matériels. Beaucoup de nouveaux jeunes 
révèlent que ‘Mon père et ma mère sont encore plus passionnés que nous pour acheter des griffes’. (Notre 
traduction) 
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dans le chapitre 12.  

 Le rôle que désirent jouer les étudiants dans leur société est un autre facteur à prendre 

en compte dans leur stratégie identitaire. T. Lepesant (2005, op. cité) montre qu’ils sont 

enclins à refuser le clivage ethnique traditionnel à Taiwan et qu’ils aspirent surtout à une 

stabilité économique. Si cet environnement social stable venait à se réaliser selon leurs 

vœux, il pourrait renforcer leur désir d’une vie romantique et creuser encore plus le fossé 

des générations.  

 

13.3 Conclusion 

 Si la représentation sociale des Français comme romantiques n’est pas dénuée de liens 

avec le mouvement littéraire romantique du dix-neuvième siècle en France, il semble que sa 

réinterprétation dans le monde chinois serve surtout de repoussoir à un système de valeurs 

perçues par la jeunesse comme trop pragmatiques. C’était le cas au début du vingtième 

siècle en Chine, c’est le cas aujourd’hui à Taiwan, « On peut les [les Français] repérer 

d’après leurs manières de s’habiller. Les Français s’habillent de façon romantique et à la 

mode. Ainsi, le romantisme, en habillement, est associé à la simplicité et à la mode, 

elles-mêmes associées à la liberté, à l’absence de sérieux ou de contrainte, et à la nouveauté 

(Li, 2003, p.88). « Etre romantique » constitue donc la principale représentation des 

Français. Elle inclut un noyau central, l’importance de l’amour, et d’autres éléments 

périphériques regroupés sous le qualificatif « la qualité de la vie » tels que l’art, la mode, le 

bon goût. Les étudiants de Taiwan ont hérité de cette représentation à laquelle ils donnent 

une nouvelle vigueur. 

 On a observé un certain nombre d’éléments qui permettent d’affirmer que les étudiants 

s’identifient en priorité à la catégorie anthropologique des « étudiants » plus qu’à celle des 

« jeunes » qui leur est souvent assignée indifféremment par les chercheurs à Taiwan. Ils ne 

se reconnaissent pas dans les descriptions des jeunes appelés « les nouvelles nouvelles 
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sortes de gens », surtout quand il s’agit de comportements déviants (agressivité, 

prostitution). Ils sont cependant sous l’influence marquée de l’occidentalisation qui affecte 

notamment leur vie sentimentale. Ils refusent les mariages arrangés et l’ingérence des 

parents dans leur vie affective et ils expriment plus librement leur sentimentalité en public. 

Ce « comportement romantique » leur permet ainsi de se démarquer des conceptions 

traditionnelles plutôt pragmatiques de la génération de leurs parents. C’est donc une 

stratégie de différenciation que les étudiants mettent en place. Elle comprend la recherche 

d’une qualité de vie qui s’exprime à travers un plus grand individualisme et des formes de 

consumérisme qui permettent d’affirmer leur personnalité et de modeler un style de vie sur 

des pratiques culturelles étrangères. C’est dans ce sens que la représentation des Français 

comme romantiques  leur permet d’échapper en partie à la pression d’une société 

taiwanaise à orientation utilitaire, qu’ils ressentent d’autant plus qu’ils sont sous la pression 

d’un système scolaire extrêmement compétitif. A l’opposé, les systèmes éducatifs 

occidentaux ont la réputation à Taiwan de favoriser l’épanouissement des apprenants ce qui 

les incite encore plus à se détourner de certains aspects du style de vie taiwanais. Il faut 

cependant relever un certain nombre de nuances dans la population des étudiants. Le sexe et 

la discipline étudiée déterminent notamment des vécus différents de ce que nous avons 

appelé le « romantisme chinois ». Quant aux générations d’étudiants des années deux mille, 

elles sont encore plus conscientes de leur pouvoir d’action que celles des années 

quatre-vingt-dix qui commençaient juste à profiter des avantages de la démocratisation et de 

l’enrichissement du pays.  

 Un fossé est en train de se creuser entre les générations. Cet écart grandissant explique 

les hésitations du monde adulte entre des visions à la fois catastrophiques des nouvelles 

générations et un optimisme qui n’envisage le monde chinois que dans la continuité. Les 

incertitudes sur l’avenir de Taiwan rendent inopérantes toute tentative de prospective sur le 

profil de ces générations quand elles assumeront la marche du pays. En attendant, elles 
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courent après la part de rêve que leur autorise le système social actuel et qui se manifeste 

dans les cours de langue française par l’intérêt qu’ils portent à l’enseignement des 

dimensions culturelles. Si à l’instar de leurs cousins du continent chinois, ils ne peuvent 

imaginer les Français autrement que comme romantiques « Cette image négative [la 

technologie de faible niveau] est associée à la France en général, dont les Chinois pensent 

qu’elle ne peut pas être compétitive du fait qu’elle est ‘romantique’.» (Li, 2003, p.21), ils 

sont en train, eux, de s’imaginer un autre style de vie. 
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Chapitre 14 : Motivation existentielle et enseignement des dimensions culturelles dans la 

classe de langue 

Si les notions de motivation instrumentale et intégrative se sont imposées dans les  

années soixante-dix avec les travaux de R. Gardner et W. Lambert, la motivation 

existentielle, elle n’a pas fait l’objet de recherches systématiques. Il y est fait allusion dans 

certains travaux de didactique des langues et des cultures (Beacco, FDM, 2001, pp. 25-27). 

On la perçoit à peine esquissée sous la forme de la compétence du savoir-être du Cadre 

européen commun de référence pour les langues (2001) que certains auteurs (Byram, 

Gribkova, Starkey, 2002, p. 7) appellent aussi « compétence existentielle ». Les 

conséquences didactiques de sa prise en compte pour l’enseignement des dimensions 

culturelles restent donc largement à explorer.  

On a montré qu’à Taiwan, ce type de motivation est étroitement lié à un processus 

complexe d’acculturation. L’intérêt pour l’étranger fait partie intégrante du système de 

valeurs des étudiants. Les Occidentaux sont en général l’objet de représentations affectives 

positives et l’influence des cultures occidentales se révèle dominante, du moins en ce qui 

concerne la culture américaine. Néanmoins, la représentation sociale « les Français 

romantiques » expression de la motivation existentielle des étudiants de français à Taiwan, 

ne repose pas sur un fait de colonisation ni sur une dominance culturelle. Elle s’inscrit à la 

fois dans l’histoire des relations franco-chinoises et dans la perspective plus large de 

l’acculturation américano-européenne. L’exemple de Taiwan amène donc à repenser 

l’importance de l’acculturation dans l’étude de la motivation (Zarate, 1995, pp. 18-25 ; 

Beacco, 2000, pp.54-56), phénomène peu pris en compte dans la didactique des langues et 

des cultures. 

 Les réponses à ces attentes des étudiants devraient donc être en mesure d’intégrer cette 

dimension existentielle qui devrait, à son tour, déterminer des stratégies d’enseignement 
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spécifiques tant au niveau de la pédagogie qu’au niveau des objectifs et du choix des 

contenus. 

 

14.1 Motivation existentielle et réflexion sur le culturel dans la didactique des langues et 

des cultures 

 Afin de mieux comprendre le rôle de la motivation existentielle dans l’enseignement 

des dimensions culturelles, on passera en revue des notions proches dans la communauté 

didactique telles que la motivation intégrative, le lien langue-culture et l’approche 

communicative des enseignements culturels. 

Dans la plupart des discours didactiques, étudier une culture étrangère relève 

principalement d’une motivation intégrative qui s’appuie sur le désir des apprenants de 

langue étrangère de communiquer avec les locuteurs de la langue cible. Cette conception de 

la motivation possède une longue histoire : « Le succès rencontré par les études de 

civilisation en dit long sur la motivation des étudiants en langues qui voient en elles un 

moyen privilégié d’aborder le pays où ils séjourneront, de mieux comprendre ceux avec qui 

ils seront appelés à développer un commerce intellectuel parfois délicat en se fondant sur 

une connaissance de leurs modes de vie et de pensée » (Fichou, 1979, p.11). Les 

méthodologies communicatives pour l’apprentissage des langues qui se sont surtout 

développées à partir de la parution du Niveau-seuil (1976) n’ont fait qu’amplifier pour les 

dimensions culturelles l’incontournable besoin de communiquer que remarque M. Byram 

(1989, p. 22) : 

 

There is and has always been in foreign language teaching a contribution to the 
personal education of learners in terms both of individual learning about themselves 
and of social beings learning about others. This element is profoundly linguistic 
because as individuals and as social beings learners are linguistic animals. It is equally 
fundamentally ‘cultural’, because language is inseparable from ‘culture’. Thus as 
learners learn about language they learn about culture and as they learn to use a new 
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language they learn to communicate with other individuals from a new culture. (1) 

La fonction communicative des dimensions culturelles se trouve rattachée au caractère 

consubstantiel de la langue et de la culture, théorie reprise par de nombreux chercheurs pour 

l’enseignement des dimensions culturelles dans les cours de langue (Gohard-Radenkovic, 

1999, p. XVIII ; De Carlo, 1998, p. 29 ; Byram, 1992, p. 84 ; Skopinskaja, 2005, p. 47). Le 

caractère absolu de cette théorie est cependant contesté par d’autres chercheurs (Porcher 

(1986, p. 44; Zarate 1995, p. 11) et que J.-C. Beacco (2000, p. 98) explique ainsi : 

 

En général, on peut objecter à l’hypothèse Sapir-Whorf [qui pourrait se résumer 
simplement par ‘la culture est dans les mots’] qu’il serait probablement très hasardeux 
de déduire les formes d’une organisation sociale de son lexique : comment les mots 
d’une même langue pourraient-ils refléter une vision du monde unique, quand on sait 
combien au sein d’une même nation (entité politique et non culturelle) ou d’une même 
culture sont vives les différences de groupe à groupe, de région à région, de génération 
à génération… Le langage […] permet de lire et de dire des modes de vie ou des 
habitus sociaux et même, dans une relation dialectique avec le ‘sociétal’, de contribuer 
à créer comportements partagés ou distingués. Mais il ne saurait à lui seul permettre de 
décrire des ‘mentalités nationales’ ou communes à plusieurs états-nations, à supposer 
que de telles représentations psycholinguistiques existent sur un mode autre que le 
linguistique.   

 

Cette remarque de J.-C. Beacco ouvre implicitement la voie à la reconnaissance de la 

motivation existentielle pour les apprenants de langue étrangère. Elle admet à la fois la 

possibilité d’un enseignement plus ou moins indépendant de la culture et l’influence de la 

situation éducative sur sa description, facteur dont l’importance est mise en avant en 2002 

par le colloque de l’université Paris III (Beacco, Chiss, Cicurel, Véronique, 2005). Il est dès 

lors possible d’envisager que des étudiants taiwanais choisissent un enseignement de 

                                                 
1 Il y a et il y a toujours eu dans l’enseignement des langues étrangères un apport à l’éducation personnelle 
des apprenants à la fois en termes d’apprentissage sur soi-même et en tant qu’acteurs sociaux qui apprennent 
sur les autres. Cet élément est profondément linguistique car en tant qu’individus et acteurs sociaux les 
apprenants sont des animaux linguistiques. Il est également fondamentalement ‘culturel’, parce que le langage 
est inséparable de la ‘culture’. Ainsi, les apprenants en apprenant sur le langage apprennent sur la culture et 
comme ils apprennent à utiliser une nouvelle langue, ils apprennent à communiquer avec d’autres individus 
d’une autre culture. (Notre traduction) 
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français non pas dans la perspective de communiquer avec des francophones, mais pour leur 

développement personnel qui ne serait pas le double de ce «supplément d’âme de la 

littérature »  dénoncé par F. Mariet (1982, p.6) « […] en exagérant à peine on pourrait dire 

que la civilisation est à la fois méprisée et confisquée par les enseignants classiques, 

spécialistes de tel ou tel siècle de l’histoire littéraire » .  

L’approche communicative de la didactique des langues et des cultures présente 

l’avantage d’attirer l’attention des chercheurs sur le besoin de la connaissance de soi pour 

une communication efficace (Byram, Morgan, 1994, p. 15), facteur qui constitue un élément 

important de la motivation existentielle. Certains chercheurs ont d’ailleurs abordé la 

question identitaire comme le résultat de l’enseignement des traits culturels (Moran, 2001, p. 

6). Les spécialistes de l’interculturel ont néanmoins critiqué le paradigme communicatif de 

l’enseignement-apprentissage des langues et des cultures en lui reprochant notamment de se 

focaliser sur le message au lieu de prendre en compte le partenaire de la communication : 

  

L’ouverture sur la dimension communicative n’a pas permis de sortir ni de la 
fonctionnalité ni du caractère d’instrumentation de la langue dans la mesure où l’accent 
est mis sur l’accroissement de la compétence de l’énonciateur selon un schéma 
toujours linéaire de l’énonciation […]. L’élargissement au culturel […] n’a pas remis 
en cause la polarisation sur le message et sur sa source de production. Il s’agit 
d’apprendre à mieux DIRE, dans le meilleur des cas à mieux SE DIRE. Autrui reste le 
récepteur passif voire chosifié d’une communication qui l’englobe mais le 
dépasse.  (Abdallah-Pretceille, Porcher, 1996, p. 112).  

 

On ne discutera pas le bien-fondé de cette critique car elle s’inscrit elle aussi dans une 

perspective communicative qui ne concerne pas l’essentiel de cette recherche. D’autres 

chercheurs tendent également à considérer la culture/civilisation comme constituant la 

motivation propre de l’apprentissage, généralement pour faciliter l’apprentissage de la 

langue (Fichou, 1979, p.12; G. Hartweg, 1982, p. 55). Ce trait se retrouve souvent dans la 

gestion des classes de langue française (voir chapitre 10) malgré des travaux qui montrent 
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que la motivation des apprenants de langue pour le choix ou l’abandon d’un cours de langue 

relève surtout de l’influence des représentations culturelles des apprenants (Candelier, 

Hermann-Brennecke, 1993, pp. 70-105) ainsi que des représentations de l’étranger (Zarate, 

1995, pp.36-44). Pour ce qui est de la motivation existentielle, L. Porcher (1986, p. 47) a 

suggéré plus que défini son existence en mettant l’accent sur l’importance des 

représentations de la France : 

 

Pour ceux qui apprennent le français à l’étranger, et pour l’étranger en général, la 
représentation de la France qui a été mise en circulation est celle d’un ‘pays de culture’, 
dont la langue est ‘une langue de culture’. […] Il paraît clair que cette assimilation 
culturelle de la France s’opère à travers un ensemble de stéréotypes : non seulement de 
grands auteurs emblématiques, mais aussi des évènements historiques (1789), des 
monuments (châteaux de la Loire, Versailles), une ville mythique (Paris), etc. A quoi 
devrait sans doute s’ajouter un autre volet de la ‘francité’ […] : la mode, le parfum, les 
grands vins, la cuisine sophistiquée, l’élégance.  

 

Il prend donc en compte la possibilité pour l’apprentissage de la langue de se révéler très 

conditionné par les représentations de la culture française et peut-être de ne jouer qu’un 

second rôle ce qu’il précise plus loin (p.49) : 

 

 Pour l’instant, rien ne permet de démontrer que les motivations culturelles […] 
ont disparu chez les apprenants de français langue étrangère. L’effet d’une longue 
tradition, la persistance des images font que l’attachement à cette ‘idée de la France’ 
reste fort et mobilisateur. […] Les aspirations ne sont jamais gouvernées seulement par 
les nécessités professionnelles, mais aussi, et fondamentalement, par le « besoin 
symbolique », que l’on ne réduit pas aussi facilement.  

 

 J.-C. Beacco (2000, p.13) prend une position encore plus explicite et radicale quand, après 

avoir exprimé le souhait que la démarche d’enseignement de la culture s’adapte entre autres 

« aux attentes et aux rêves […] des apprenants » il affirme que (pp.17-18) :  
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Mais la curiosité intellectuelle qui se manifeste dans la volonté d’apprendre une 
langue étrangère est susceptible d’être interprétée plus radicalement comme une 
attirance pour une autre culture, celle-ci constituant une motivation qui ne relève alors 
ni de la contrainte sociale ni du besoin. Il peut s’agir simplement de la fascination pour 
certaines productions culturelles, y compris les objets (les produits de luxe, par 
exemple) ou d’une attirance pour un autre art de vivre. Ce tropisme devient ainsi 
existentiel.  

 

Cette prise de position affirme clairement l’existence d’une motivation existentielle des 

apprenants pour le choix de la classe de français telle qu’elle est définie dans notre 

recherche. Il reste évidemment à penser des méthodologies d’enseignement qui soient 

adaptées à cette orientation de la didactique des cultures dans les classes de langue étrangère. 

Au préalable, il faut toutefois rappeler que l’éducation interculturelle a elle aussi pris en 

compte, dans la perspective qui est la sienne, cette notion de motivation existentielle.  

 

14.2 Interculturel et compétence culturelle du savoir-être 

 La démarche interculturelle a introduit la connaissance de soi comme un préalable au 

dévoilement de la culture de l’autre, mais on s’intéressera au fait qu’elle n’a pu empêcher la 

culture de rester dans un statut subsidiaire au sein de la classe de langue. On relèvera 

également que si la compétence socioculturelle fait partie des préoccupations du Cadre 

européen commun de référence pour les langues, elle ne prend pas pour autant 

explicitement en compte la motivation existentielle.  

Dans sa démarche d’une connaissance d’autrui qui ne soit pas le fait de généralisations 

telles que la nationalité, l’ethnie ou le sexe (Abdallah-Pretceille, 1996, p. 31) « La 

connaissance culturelle ne risque-t-elle pas […] d’obscurcir la communication en 

fonctionnant comme un filtre voire un écran ? Je ne rencontre pas Jean, Marie, Antonio,… 

mais l’image, voire le stéréotype, acquis à partir d’informations ponctuelles, partielles et 

souvent partiales sur les Français, les Espagnols », l’interculturel a largement contribué à 
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faire entrer dans le discours didactique la notion de la connaissance de soi comme élément 

constitutif d’une véritable communication intersubjective : 

 

Comprendre les cultures, ce n’est pas accumuler des connaissances et des savoirs 
mais c’est opérer une démarche, un mouvement, une reconnaissance réciproque de 
l’homme par l’homme, c’est apprendre à penser l’Autre sans l’anéantir, sans entrer 
dans un discours de maîtrise afin de sortir du primat de l’identification et du marquage. 

Au plan méthodologique, la compréhension culturelle tente d’éviter l’écueil de la 
projection de sens ainsi que toute forme de tautologie expérientielle. Elle conduit à un 
travail sur soi. (Abdallah-Pretceille, 1999, p.60). 

 

 Cette préoccupation de la connaissance de soi se retrouve dans le Cadre européen commun 

de référence (2001, p. 9) :  

 

Dans une approche interculturelle, un objectif essentiel de l’enseignement des 
langues est de favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l’apprenant 
et de son identité en réponse à l’expérience enrichissante de l’altérité en matière de 
langue et de culture. Il revient aux enseignants et aux apprenants eux-mêmes de 
construire une personnalité saine et équilibrée à partir des éléments variés qui la 
composeront.  

 

On remarque toutefois la persistance d’une certaine difficulté à reconnaître le rôle important 

des enseignements à caractère culturel dans la poursuite de l’objectif général du Conseil de 

l’Europe (p. 9) « parvenir à une plus grande unité parmi ses membres ». En effet, parmi les 

trois principes clés qui fonde la politique du Conseil de la Coopération Culturelle du 

Conseil de l’Europe, on retient « que c’est seulement par une meilleure connaissance des 

langues vivantes européennes que l’on parviendra à faciliter la communication et les 

échanges entre Européens de langue maternelle différente et, partant, à favoriser la mobilité, 

la compréhension réciproque et la coopération en Europe et à éliminer les préjugés et la 

discrimination. » (p.10). Cette minoration du rôle de la culture est à relier au fait que les 

concepteurs du programme européen avouent éprouver des difficultés à ne pas mettre 
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l’apprentissage interculturel dans une relation de dépendance de l’apprentissage 

linguistique : 

  

La logique de notre argumentation devrait nous conduire à accorder une place 
prépondérante à l’apprentissage interculturel à l’intérieur duquel l’apprentissage 
linguistique n’est que l’un des multiples moyens de se rapprocher d’un autre groupe 
socio-culturel […] Cependant, en ce qui concerne le contexte de l’enseignement d’une 
langue étrangère, nous devons reconnaître que l’apprentissage de la langue est le souci 
prédominant des enseignants et des apprenants. Cela entraîne une distorsion de la 
relation entre les compétences linguistiques et les autres compétences. (Byram, Zarate, 
1997, p.10). 

 

 Toutefois, la compétence socioculturelle dans l’enseignement des langues est 

désormais reconnue, sans pour autant faire place à un « tropisme existentiel ». Elle fait 

l’objet d’une présentation dans le Cadre européen commun de référence pour les langues 

(pp. 82-86) sous la forme de quatre types de « savoirs » : savoir, aptitudes et savoir-faire, 

savoir-être et savoir-apprendre. Parmi ceux-ci, le savoir-être semble le mieux correspondre 

aux attentes d’étudiants qui font preuve d’une motivation existentielle pour le choix d’un 

cours de langue. En effet, dans la définition qu’en donnent M. Byram et G. Zarate (1997, 

p.14), on trouve « l’aptitude à relativiser son propre point de vue et son propre système de 

valeurs culturelles ». Or, cette capacité de décentration se révèle essentielle pour l’apprenant 

qui cherche à découvrir une autre manière d’être au monde à travers son choix de 

l’apprentissage d’une langue étrangère. La décentration est ici comprise au sens où l’entend 

L. Porcher (FDM, 2003, p. 94) : « Se décentrer ne consiste évidemment pas à ‘abandonner’ 

sa propre centration (qui nous définit), ce qui d’ailleurs, serait impossible, mais s’efforcer 

de comprendre par l’extérieur, la centration de l’autre […], c'est-à-dire, de ‘se mettre à sa 

place’ pour envisager comme lui choses et gens ». Cette relativisation de son point de vue 

va d’ailleurs de concert avec une « attitude d’ouverture et d’intérêt à l’égard des personnes, 

des sociétés et des cultures étrangères » (Byram, Zarate, 1997, p.14) qu’on a mis en 



 

 

351

évidence par la désirabilité de l’étranger des étudiants taiwanais. Mais ces rapprochements 

entre un enseignement qui s’appuie sur une motivation existentielle des apprenants et 

l’approche interculturelle s’arrête là car M. Byram et G. Zarate précisent que : 

 

Cet enseignement vise cependant à faire acquérir et exemplifier, à travers 
l’apprentissage d’une langue donnée, des compétences qui sont transposables dans 
d’autres systèmes culturels. Par ‘transposables’, on entend que les acquisitions faites à 
propos de l’apprentissage d’une langue donnée puissent être réinvesties dans 
l’apprentissage d’une autre langue mais nécessitent un enseignement permettant 
d’illustrer des contenus propres à cette seconde langue étrangère.  

 

Il apparaît donc que ces chercheurs ne conçoivent cette « transposabilité » que dans le cadre 

de l’apprentissage d’autres langues étrangères mais non dans une transposition possible et 

voulue dans la culture de l’apprenant. La version du savoir-être du Cadre européen commun 

de référence pour les langues quant à elle s’appuie explicitement sur une perspective 

communicative et ne prend donc pas en compte la motivation existentielle. J.-C. Beacco 

(2000, p.116) envisage plus explicitement la possibilité d’un usage de la compétence du 

savoir-être à finalité d’enrichissement personnel pour l’apprenant : 

 

Cette fonction [la remise en cause de son mode de vie] continue à être assumée, 
même sur le mode mineur, par la classe de langue, où ce qui importe alors n’est plus 
tant la connaissance que l’on peut acquérir d’une culture différente, mais l’attitude, 
moins spontanément ethnocentrique, la qualité d’écoute dont chaque apprenant sera en 
mesure de faire preuve, de manière à réintégrer son environnement culturel, au terme 
du périple langagier [et culturel], ‘plein d’usage et raison’ ». La gestion des attitudes 
envers l’altérité que les apprenants développent en ces circonstances peut ainsi devenir 
une finalité, éducative en l’occurrence, pour laquelle l’enseignant est sollicité non en 
tant que technicien de la langue ou de l’enseignement, mais en tant qu’éducateur 
chargé de la transmission de certaines valeurs.  

 

Il faudrait également ajouter au savoir-être, l’utilité de ce que le Cadre commun de 

référence pour les langues appelle la connaissance du monde, incluse dans la compétence 
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du savoir (p. 82). Nos apprenants taiwanais sont toujours en attente de savoirs de type 

déclaratifs sur la vie quotidienne en France, le savoir-vivre, les relations interpersonnelles, 

etc. Ce type de savoir leur permet de prendre des repères, de gérer l’inconnu pour mieux le 

mettre en regard avec leur propre culture car le besoin de changer son style de vie, 

caractéristique de la motivation existentielle, requiert aussi des informations aisément 

identifiables sur la culture d’autrui. 

 

14.3 Motivation existentielle et pratiques de classe 

 Il s’agit désormais de relever les facteurs qui contribuent au peu de présence de la 

compétence socioculturelle dans les classes de langue française à Taiwan, et à l’apparente 

absence de la prise en compte de la motivation existentielle. 

A quelques rares exceptions près (Byram, Risager, 1999, pp. 82-105 ; Cain, Briane, 

1996, pp. 14-96), on possède très peu d’informations sur la gestion des classes de langue 

française en ce qui concerne l’enseignement des dimensions culturelles. Les données 

disponibles dans le monde chinois sur ce sujet proviennent de quelques rares 

communications lors de colloques, comme cette utilisation surprenante dans une université 

chinoise de Francoscopie de G. Mermet faisant office de manuel de lecture courante pour 

familiariser des étudiants chinois aux réalités quotidiennes françaises (Qian, 1990, p. 163). 

A Taiwan, les informations sont tout aussi rares. Dans un colloque Guojihua shidai zhi 

waiyu jiaoxue guoji huiyi1 (2000), deux communications publiées sur onze abordent le 

culturel dans la classe de français dans une perspective littéraire. La proportion est plus 

grande pour un autre colloque Gaozhong fayu yu daxue tongshi fayu jiaoxue yanxihui 

(2003) 2 . Mais, à l’exception d’une communication sur le cinéma, toutes les autres 

propositions ne s’intéressent qu’à l’amélioration des performances linguistiques des 

                                                 
1 L’enseignement des langues à l’ère du village mondial : Taipei, Tanjiang daxue, 22-23/3/2003, 189 p. 
2 Journées pédagogiques : Evolution de la méthodologie d’enseignement du FLE au lycée et à l’université : 

Taipei, Zhonghua minguo fayu jiaoshi fenhui, 6-7/2/2003, 69 p. 
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apprenants par le biais du culturel. Il en va de même pour un troisième colloque intitulé 

« Culture et langue française, Diversité des perspectives »1 (1998). Un rapport commandé 

par le Ministère de l’Education taiwanais en 1996, Fayuxi zhenghexing xuecheng guihua2  

avait pourtant relevé plusieurs faiblesses dans l’enseignement de la culture française dans 

les universités (p.33). Il affirmait également l’impérieuse nécessité de favoriser la 

découverte d’autres cultures en prévision de l’enseignement d’une deuxième langue 

étrangère dans les lycées en 1997. 

 Les résultats de notre enquête dans le chapitre 10 confirme l’impression que la 

compétence socioculturelle occupe une place subsidiaire  dans la classe de français. Les 

dimensions culturelles dans les classes de français enseigné en option font très rarement 

l’objet d’un enseignement systématique et se présentent encore moins souvent sous la forme 

d’un parcours. Les raisons en sont bien connues et se retrouvent sous toutes les latitudes : 

manque de formation des enseignants dans le domaine de l’enseignement de la culture 

(Byram, Risager, 1999, p. 81), le temps limité à la disposition de l’enseignant 

(Aleksandrowicz-Pedich, 2005, p.39), son manque de contacts fréquents avec la culture 

française qui le conduit souvent à restreindre les dimensions culturelles à ce qu’en livre le 

manuel. « Prudence et modestie professionnelles sont susceptibles de conduire à donner de 

cette culture une image raréfiée » (Beacco, 2000, p. 90). Si les convictions des enseignants 

rencontrés à Taiwan accordent la priorité à l’enseignement de la langue française, on a 

également noté (chapitre 10) que le niveau d’intégration des enseignants dans leur 

institution influence leur attitude par rapport à l’enseignement des dimensions culturelles. 

Le risque de décevoir les attentes des apprenants, se trouve donc attaché d’une certaine 

manière à la présence systématique du culturel dans la classe de langue. Le fait que les 

intitulés des cours de français ne font référence qu’à la langue semble provoquer une 

                                                 
1 Taipei, Tanjiang daxue Faguoyu wenxuexi, 22-23/5/1998, 205 p. 
2 Taipei, Guoli Zhongyang daxue fawenxi, 10/3/1996, 84 p. 
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certaine réserve des enseignants quant à la part du culturel dans leur curriculum.  

 La motivation existentielle constatée dans notre enquête ne semble donc pas intégrée 

dans les pratiques de classe, d’autant moins que les étudiants ne semblent pas en être 

conscients. Aussi reste-t-il à explorer les conditions de sa prise en compte possible dans les 

enseignements de français à Taiwan. 

 

14.4 Les conditions de prise en charge des attentes des apprenants taiwanais de français 

 La motivation existentielle n’ayant pas encore un caractère universellement reconnu, il 

s’avère important de réfléchir aux finalités didactiques d’un enseignement de type culturel, 

en fonction de la situation éducative particulière des étudiants de français à Taiwan. Il en va 

de même pour les stratégies d’enseignement : 

 

Des solutions alternatives à la méthodologie ordinaire ou à d’autres options 
universalistes standardisées, n’ont, à notre sens, de chances d’acquérir davantage de 
crédit et de se diffuser plus largement que si elles sont clairement identifiables par des 
pratiques d’enseignement, qui en empêcheraient la dilution dans la méthodologie 
ordinaire […]. Elles ne seront légitimées que parce qu’elles correspondent aux attentes 
de certains enseignants et de certains apprenants. (Beacco, 2000, p.133). 
 

Il est évident que les éléments d’analyse rattachés à la motivation existentielle sont 

l’objet d’un examen particulier qui donne son originalité à cette recherche. Mais d’autres 

motivations sont en jeu dans les classes de français à Taiwan qui ne peuvent être totalement 

ignorées. Toute construction d’un curriculum pour les dimensions culturelles ne peut que 

gagner à les incorporer. 

 On s’intéressera donc aux attentes/besoins langagiers et culturels des apprenants 

taiwanais de français puis on explorera le domaine de leurs compétences culturelles, 

naturellement conditionnées par leur culture éducative. La situation éducative sera 

également prise en compte à travers des contraintes aussi diverses que celle du temps 
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disponible pour l’enseignement – apprentissage des traits culturels, le niveau de compétence 

en langue cible des apprenants et leur expérience sociale, la relation entre les cultures en 

contact. 

 

14.4.1 Les attentes et les besoins langagiers et culturels des apprenants 

 Les besoins langagiers et culturels existent au niveau collectif et au niveau individuel. 

Selon M. Rousson cité dans R. Richterich et J.L. Chancerel (1977, p.9) « le besoin pourrait 

être considéré comme l’expression d’un projet (réaliste ou non ; explicite ou implicite) d’un 

agent social (individuel ou collectif) par rapport à une nécessité née de la relation de l’agent 

au champ social. Ce projet peut être onéreux et en contradiction avec d’autres projets. ». 

Cette contradiction implique donc tensions et compromis pour les résoudre. Or, notre 

enquête montre que les étudiants de français sont partagés entre des considérations 

pragmatico-utilitaristes, telles que celle du discours collectif comme quoi l’apprentissage 

des langues étrangères facilite la recherche d’un emploi, et une motivation existentielle qui 

entre en contradiction avec ce présupposé. Deux types principaux de besoins coexistent 

donc chez les étudiants, l’accès au marché de l’emploi et le désir d’un développement 

personnel. Mais on a constaté que leur motivation instrumentale devient moindre au fur et à 

mesure que les apprenants progressent dans leurs études, pour la perspective d’aller étudier 

en France par exemple (chapitre 8.1.4). Dans un autre contexte, ce constat se trouve 

confirmé par les recherches de P. Chaubet (1996, p. 131) pour les étudiants des 

départements de français à Taiwan. A l’opposé, la motivation existentielle s’affirme comme 

un besoin émergeant chez les étudiants. Il se repère particulièrement dans les attentes qui 

concernent la qualité de vie des Français, représentation sociale qu’englobe « les Français 

romantiques » (chapitre 8.2). Leur intérêt pour l’étranger (chapitre 9) renforce ce besoin qui 

apparaît sous la forme d’un désir de donner une orientation plus qualitative à leur vie 

personnelle. 
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  La perspective d’un contact avec les Français ne faisant pas partie des priorités des 

apprenants, l’approche interculturelle, ne s’impose pas comme la réponse adaptée à leurs 

besoins, du moins dans sa démarche communicative. Elle reste cependant d’actualité pour la 

connaissance de soi comme prérequis à la connaissance de l’Autre. L’enseignant français 

trouverait intérêt en outre à la prendre en compte dans sa gestion de la classe puisque le fait 

d’enseigner à des étudiants taiwanais le place dans une situation d’interculturalité. 

Cependant, il n’est évidemment pas à exclure qu’émergent ponctuellement dans la classe de 

français des besoins langagiers et culturels à orientation communicative sans pour autant 

que la méthodologie de l’enseignant ne se construise autour de l’axe langue/culture. 

  C’est donc la perspective d’une construction identitaire de la part des apprenants qui 

guide la pédagogie de l’enseignant dans cet environnement éducatif. Il prend conscience 

que cette démarche identitaire est associée à des attitudes et des comportements des 

apprenants que d’autres agents sociaux ne reconnaissent pas favorablement dans leur 

ensemble. On pense en particulier à leurs proches et à leurs enseignants (chapitre 6). C’est 

de la sorte l’être social de ses apprenants dans son entier qui se trouve affecté. Cette 

situation donne par conséquent une dimension éthique particulière à l’enseignement des 

dimensions culturelles. L’enseignant peut-il prétendre jouer le rôle d’intermédiaire culturel 

qui serait relativement neutre tel que le définit F. Debyser (1981, p.18) « […] l’enseignant 

[doit] se limiter à être une aide, un guide et un conseiller en matière de recherche, de 

sélection, de traitement et d’interprétation des informations » ? Il n’existe probablement pas 

de réponse unique, ce que relève G. Zarate (1995, p. 72) «Pour celui qui prend en charge la 

construction d’une démarche centrée sur l’identité de ses élèves, il s’agit d’adapter son 

enseignement plus que son matériel, à la situation locale d’enseignement ». Toutefois, dans 

le cas d’une motivation existentielle reconnue, le rôle de l’enseignant exige un certain doigté 

dans les modalités d’intervention. S’il ne peut probablement pas prétendre à une neutralité 

absolue, il reste que la médiation culturelle risque de marquer la limite de son enseignement 
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si on accepte l’interprétation qu’en donne C. Gautheron-Bouchatsky (2003, p.181) « […] la 

médiation présuppose un conflit et implique l’intervention d’une personne neutre. Le 

concept peut être utilisé dans le domaine culturel, dans la mesure où il y a un conflit ouvert 

provoqué par des différences de représentations culturelles ». Dès lors, se pose pour 

l’enseignant la question des limites du territoire de la médiation, en particulier si ce conflit 

existe, comme pour la situation des étudiants de français à Taiwan, entre deux, voire 

plusieurs générations de la culture d’origine (SI, 2004, 29-1, pp. 2-5 ). A défaut de recevoir 

une réponse universelle et claire, cette question peut au moins faire partie des 

préoccupations de l’enseignant. 

 

14.4.2 Les compétences socioculturelles des étudiants taiwanais 

 Le Cadre européen commun de référence pour les langues (2001, p. 15) définit la 

notion de compétence comme « […] l’ensemble des connaissances, des habiletés et des 

dispositions qui permettent d’agir ». Byram et Zarate (1997, p.13-14) élargissent cette 

définition en y incluant des attitudes, des valeurs et des comportements. 

  Il est convenu d’accepter le fait que les sujets sociaux ont leur propre compétence 

interprétative qui s’est nourrie d’années de socialisation dans un environnement singulier 

qui a donné naissance à leur culture d’origine: 

  

Une telle perspective implique d’accepter l’hypothèse que tout membre d’une 
communauté culturelle […] dispose, à des degrés très divers, d’une compétence 
interprétative qui le met en mesure de donner du sens social à certains éléments de son 
environnement, au moins immédiat. Cette capacité interprétative, interne en tant 
qu’elle porte sur la culture d’origine, est acquise et fonde positionnements idéologiques 
et systèmes de valeurs des membres de la communauté. […] Ces repérages comportent 
des marges d’erreur considérables, si on les compare à des caractérisations objectives, 
mais celles-ci ne sont pas toujours disponibles. Ces processus d’interprétation sont 
conditionnés par les représentations préalables ou l’affectivité (J.-C. Beacco, 2000, pp. 
127-128). 
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Dans le rôle d’intermédiaire culturel, les apprenants taiwanais ne sont pas plus 

démunis que d’autres, mais il est important de se rappeler que leur éducation est fondée sur 

la mémorisation. Ils montrent par conséquent peu de dispositions à l’analyse et à 

l’interprétation des faits culturels et encore moins à certaines formes de logique qui font 

partie intégrante de la scolarisation en France (Yen, 1996, p. 12 ; Yang, 2001 a, p. 62). 

L’enseignant est donc amené à prendre en compte cette particularité et à l’intégrer dans sa 

méthodologie sous forme d’activités qui vont progressivement entraîner les apprenants à ce 

fonctionnement intellectuel. Le choix des contenus culturels mais surtout leur organisation 

sont tributaires de ces caractéristiques sous peine de s’enfermer dans la tradition 

pédagogique chinoise du cours magistral. Les apprenants taiwanais possèdent donc une 

connaissance factuelle de leur société mais celle-ci tend à se concentrer sur la vie de 

l’étudiant et à un moindre degré sur la vie familiale. En effet, les rythmes scolaires durant 

les cycles primaire et secondaire leur ont laissé peu de temps pour observer la vie hors de 

l’école et cette dernière ne les a pas ou peu entraînés à l’analyse de l’évolution sociétale. En 

outre, l’observation de leurs loisirs (Yen, 1995, p. 174) révèle une forte tendance à profiter 

du temps libre pour se détendre à travers des activités peu orientées sur la socialisation en 

milieu extra-scolaire, ce qui leur permettrait de mieux connaître l’ensemble de leur société 

« the college students were most likely to take part in leisure activity such as conversation, 

listening to music, reading books/newspapers/magazines, listening to radio, walking for 

pleasure, dinning out, watching TV, shopping, attending association, and driving ». 1 Le 

personnage d’un roman de Guo Liaohui  reflète cette envie de « se laisser aller » de la 

nouvelle génération : 

 

                                                 
1 “Les étudiants ont plus tendance à prendre part à des activités de loisir telles que la conversation, l’écoute de 
la musique, la lecture de livres/de journaux/de magazines, l’écoute de la radio, la marche pour le plaisir, dîner 
en ville, regarder la télévision, faire du shopping, participer à la vie associative, et conduire »  
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 Kang Xuehung n’allait voir que des films d’art et d’essai et rien d’autre mais les 
goûts changent. Ce qu’elle ne supportait pas au départ lui était devenu presque 
appréciable. On ne peut pas vraiment parler d’appréciation mais plutôt de quelque 
chose qui ne nécessite pas de se « creuser les méninges ». […] En ce qui concernait les 
films de cape et d’épée, il était inutile de réfléchir à l’intrigue lorsque les images 
pleines d’action défilaient sur l’écran. Et lorsque l’on sortait de la salle, on oubliait tout. 
(Morillot, 2000, p. 229) 

 

Les recherches de M. K. Yen (1995, p. 71) confirment ce besoin de détente puisqu’une 

enquête sur la signification la plus importante attribuée aux loisirs révèle que 71,8% parmi 

869 étudiants de Taiwan citent en priorité la réduction du stress, la relaxation, le repos, la 

récupération du travail, la libération de la nécessité d’être occupé. Il faut rajouter à ces 

problèmes le constat que la majorité des étudiants ne parle plus ou mal leur langue 

maternelle à un niveau qui leur permettrait une connaissance extensive de la société 

taiwanaise. Pressés de préciser les traits caractéristiques de Taiwan qu’ils présenteraient à 

des Occidentaux de passage dans l’île, l’écrasante majorité de nos étudiants ne citent que les 

marchés de nuit, les grands magasins et les restaurants. Autrement formulé, ils se réfèrent à 

des clichés de Taiwan et à leur propre style de vie. 

 Une gestion de classe orientée sur l’enseignement des dimensions culturelles prend 

donc en compte les limites des compétences socioculturelles des étudiants taiwanais tout en 

valorisant leurs savoirs, quitte à en remettre en cause d’une manière ou d’une autre la 

pertinence. C’est à cet effet que la réflexion sur les représentations des Français à Taiwan 

avec les apprenants taiwanais prend toute son importance. En effet, elle provoque un retour 

sur les représentations de leur propre culture et donc une réflexion critique qui devient une 

démarche  heuristique. Puisque les apprenants sont à la recherche d’un développement 

personnel à travers la découverte de la culture française, il importe que leur cheminement 

dans la découverte de l’Autre soit soutenu par un questionnement de tous les instants. Cette 

réflexion critique leur permet d’éviter le fourvoiement qui les amènerait à considérer la 
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culture française comme la référence ultime. Il s’agit donc de développer dans la classe de 

français ce que J.-C. Beacco et S. Lieutaud (1985, p. 3) avaient défini dans un cadre 

programmatique précurseur de l’enseignement de la civilisation et qui reste toujours 

d’actualité :  

 

« ․La conscience que certaines représentations courantes sont réductrices. […] Il 
importe de les remettre en question en les relativisant et en les assouplissant. 
․L’aptitude à réinvestir, sur des réalités inconnues ou mal connues, une expérience 
sociale déjà constituée. […] 
․L’aptitude à identifier et à observer des phénomènes de tous ordres à partir de leurs 
manifestations extérieures visibles. […] 
․L’aptitude à interpréter tous les « discours sociaux », c'est-à-dire toutes les sources 
de savoir sur une société. » 
  

Si on se réfère à la taxonomie du Conseil de l’Europe (Byram, Zarate, Neuner, 1997, 

pp. 14-21), c’est donc surtout la culture-civilisation comme savoir-être avec la relativisation 

de son point de vue, comme savoir-apprendre avec l’aptitude à identifier et interpréter et 

comme savoirs que devra solliciter l’enseignant des dimensions culturelles dans les classes 

de français à Taiwan.  

 

14.4.3 Les contraintes de la situation éducative 

La description de ces caractéristiques n’épuise pas la grande variété des contraintes de 

la situation éducative à Taiwan pour l’enseignement du français en langue optionnelle. 

Cependant, en s’inspirant du contexte à Taiwan, elle permet de fonder des choix 

méthodologiques dont tout enseignant peut s’inspirer en partie. 

 

14.4.3.1 La contrainte du temps disponible pour l’enseignement des dimensions culturelles 

 L’enquête auprès des enseignants de français à Taiwan fait ressortir la contrainte du 

temps comme le facteur principal de leurs hésitations ou de leur refus d’introduire 
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systématiquement les dimensions culturelles dans la classe de langue. Quand le temps 

imparti pour la classe de langue ne dépasse pas les quatre-vingts heures effectives par année 

scolaire, il est évident que les dimensions culturelles ne dépasseront pas les dix heures 

d’enseignement dans le meilleur des cas. Cette contrainte est mentionnée en didactique des 

langues et des cultures « La planification, ou du moins la gestion du temps, demeure une 

contrainte pédagogique commune et particulièrement sensible » (Beacco, 2000, p. 86) mais 

elle n’est pas l’objet de recherches méthodologiques en dépit de son importance vitale pour 

l’enseignant, surtout pour ceux qui enseignent une langue en option. En effet, introduire 

sous forme de parcours les enseignements culturels dans la classe de langue exige une 

gestion rigoureuse du temps.  

Or, plusieurs difficultés sont inhérentes à ce type de parcours. Tout d’abord, la grande 

variété de la « matière culturelle » et la dimension affective essentielle qui y est attachée 

engendrent forcément de l’imprévu, non anticipable dans le temps : questionnement des 

apprenants, demande de précisions, envie d’un débat. L’insertion des traits culturels sous 

forme de parcours implique également que la partie consacrée à la langue soit précisément 

gérée en termes de temps ce qui ne va pas toujours de soi. L’enseignant définit alors pour 

lui-même des degrés dans la hiérarchie entre langue et culture. Cette hiérarchie s’avère 

beaucoup moins aisée à présenter aux apprenants qui à tout moment peuvent la remettre en 

cause, explicitement ou implicitement. Sous peine de rompre son contrat pédagogique avec 

les apprenants, l’enseignant ne peut guère esquiver leurs demandes de précisions ou ignorer 

leur envie d’explorer un aspect non programmé du sujet étudié. Ces modifications de 

parcours peuvent avoir un effet cumulatif qui affectera forcément la hiérarchie 

primitivement conçue. Terminer une année de cours en faisant le constat qu’une partie du 

curriculum n’a pas été abordée, ne laisse parfois pas insensible les publics d’apprenants.  

D’autres facteurs influencent également la gestion du temps comme la question de la 

taille de la classe qui semble particulièrement aiguë. Encourager les étudiants à exprimer 
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leur point de vue dans une classe d’une quinzaine d’individus ne produit pas les mêmes 

effets  que pour une classe d’une cinquantaine d’apprenants. Dans l’environnement 

taiwanais où la tradition éducative n’encourage pas la prise de parole individuelle qui 

confisque le temps de la collectivité (Yen, 1996, p. 14), et où les étudiants se définissent 

volontiers comme timides (Dreyer, 2005, p.234), cette donnée ne peut être écartée.  

 Il s’avère également difficile d’ignorer le lourd investissement en temps qu’exige la  

préparation des enseignements culturels pour l’enseignant. Ces derniers sont en outre 

susceptibles d’être révisés fréquemment en raison des aléas de l’actualité dans le pays cible. 

Par comparaison, la matière linguistique se renouvelle beaucoup plus lentement. On peut 

avancer que cet argument n’est pas déontologiquement justifiable, sous prétexte que 

l’enseignement est assimilé à une mission. Encore faudrait-il que l’application de cette 

déontologie soit le fait de toutes les parties prenantes du missionariat  éducatif. Pour ne 

prendre que l’exemple de Taiwan, de nombreux enseignants non titulaires ne perçoivent leur 

salaire qu’au bout de trois mois et sont susceptibles de se retrouver sans emploi du jour au 

lendemain. Quant aux enseignants titulaires, leur promotion est surtout tributaire de la 

recherche et non pas de l’enseignement. Les conditions d’exercice de leur profession et leur 

statut influent donc tout autant que leurs convictions éducatives la prise de décision par les 

enseignants de l’introduction des dimensions culturelles dans la classe de langue. 

 

14.4.3.2 La question de la langue pour l’enseignement-apprentissage des aspects culturels 

Le niveau de compétence en langue cible des apprenants représente un autre paramètre 

essentiel à considérer par l’enseignant. Il détermine notamment le choix de la langue utilisée 

pour l’enseignement des traits culturels. Les prises de position dans ce domaine peuvent être 

tranchées lorsque les publics sont de vrais débutants, en général la langue maternelle des 

apprenants est utilisée, ou lorsqu’ils ont une maîtrise suffisante de la langue cible pour que 

celle-ci devienne la langue d’enseignement. Naturellement, cette question de la langue 
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d’enseignement tient également compte des capacités de l’enseignant. Dans le cas d’un 

enseignant étranger qui ne possède que quelques rudiments de la langue des apprenants, il 

aura tendance à s’appuyer sur une langue de grande diffusion comme l’anglais pour 

introduire la culture dans son enseignement. Dans ce cas précis, cet enseignant devra 

redoubler de vigilance car la maîtrise de ce medium de communication n’est probablement 

pas d’un niveau égal pour les deux parties en présence. Mais surtout, le recours à une langue 

de grande diffusion n’est jamais totalement exempt de biais, dus aux connotations qu’elle 

véhicule à partir des cultures qui l’utilisent comme langue maternelle. Le terme « cool » en 

constitue un exemple bien connu à Taiwan. Les étudiants tendent à le comprendre 

uniquement dans son acceptation littérale « froid » si bien que le jugement de valeur « il est 

cool » indique une impression négative sur la personne décrite. Au contraire, les 

Occidentaux, influencés par son interprétation dans la musique de jazz, comprennent cette 

expression comme l’impression favorable retirée d’un contact avec une personne. 

L’environnement hétéroglotte, « la langue enseignée n’a pas cours de manière notable en 

dehors de la classe » (Beacco, 2000, p.64) ou alloglotte peut également déterminer l’usage 

de la langue dans la partie culture de la classe de langue.  

Dans un environnement totalement alloglotte comme Taiwan pour l’enseignement du 

français, la probabilité d’utiliser cette langue dans l’introduction des dimensions culturelles 

dépend étroitement de l’exposition des apprenants à la langue française, qui, dans le cas 

d’un enseignement fonctionnel reste très aléatoire. La révolution informatique, en 

multipliant les possibilités de contacts virtuels avec des locuteurs de la langue cible, est en 

train de reconfigurer la notion d’alloglossie. Pour des enseignants et des apprenants motivés, 

le réseau informatique peut en effet permettre des échanges d’informations à caractère 

culturel dans des conditions (temps réel, qualité, quantité) inconnues auparavant. Il n’en 

reste pas moins que cet apport reste tributaire de moyens matériels importants, pas toujours 

disponibles partout, et il dépend surtout d’un gros investissement en temps de traduction de 
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la part de l’enseignant quand son public est constitué de débutants. Le niveau de maîtrise de 

l’outil informatique des partenaires de la relation éducative freine aussi souvent sa pleine 

exploitation. 

 

14.4.3.3 La nature du public et l’influence de l’institution 

Une autre variable de la situation éducative concerne l’expérience sociale des 

apprenants. Tout enseignant sait par expérience qu’un public d’adultes engagés dans la vie 

professionnelle réagit autrement à un enseignement culturel qu’un public d’enfants. Pour 

des publics de jeunes, le degré de maturité sociale s’avère être un critère plus probant que 

l’âge physiologique. Les enseignants français à Taiwan constatent toujours avec surprise ce 

qu’ils considèrent comme un manque relatif de maturité sociale des apprenants taiwanais 

par rapport à leur expérience du milieu estudiantin français. Il leur revient évidemment de 

ne pas confondre maturité sociale et intelligence et surtout de comprendre les processus de 

socialisation en cours dans la société taiwanaise qui engendrent cette situation. L’étude des 

rôles traditionnels des enseignants et des apprenants dans le monde chinois se révèle une 

source précieuse d’information dans ce domaine (Yen, 1996, pp. 1-25). Ce facteur 

socialisation et maturité des apprenants influence plus généralement les contenus des 

enseignements. 

 La nature du public d’apprenants, sa formation, très hétérogène dans les classes de 

français à Taiwan, peut modifier à la fois la pédagogie de l’enseignant et les contenus à 

caractère culturel qu’il désire introduire dans la classe de langue. Cette contrainte s’avère 

particulièrement criante dans le cas de la participation de groupes d’apprenants dont le 

département d’origine a défini des objectifs à caractère spécifiquement langagiers. Leurs 

attentes peuvent alors entrer en conflit avec d’autres apprenants moins captifs. Il faut 

également citer le cas des étudiants qui ont un projet d’étude dans un pays francophone et 

dont les attentes sont essentiellement tournées vers l’aspect purement linguistique de la 
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communication. Ce peut être également une partie du public étudiant dont les convictions 

l’orientent vers les compétences langagières. L’enquête sur les motivations a montré par 

exemple que les étudiants d’anglais sont plus nombreux à penser que l’apprentissage du 

français constitue un atout supplémentaire pour le développement de leur carrière. Ils ne 

sont donc pas aussi réceptifs à l’introduction des dimensions culturelles que d’autres 

étudiants non-spécialistes des langues étrangères. Pour ces derniers, le cours de langue 

étrangère peut correspondre à un projet d’étude mais l’enquête sur les motivations fait 

émerger d’autres objectifs moins utilitaires.  

L’institution éducative est un lieu de contrainte qui peut également influencer les 

contenus des classes de langue. Si la classe de français s’inscrit dans un programme 

d’interprétariat ou dans un programme d’études européennes à vocation diplomatique, les 

contenus des enseignements culturels, et la part qui leur est réservée dans le cours de langue, 

s’en trouveront affectés. Cette influence institutionnelle peut également se faire sentir au 

niveau individuel. Si les convictions du directeur de département dans lequel est dispensée 

la classe de français, l’amènent à considérer l’introduction des traits culturels comme non 

avenue, il est probable que l’apport culturel sera réduit au minimum dans ce cours. 

L’enquête auprès des enseignants de français à Taiwan révèle une situation favorable 

puisqu’une seule administration universitaire exerce une pression indirecte sur ses 

enseignants pour que ceux-ci se concentrent sur la compétence langagière. Cependant, 

quelques enseignants avouent se trouver ponctuellement en difficulté avec leur supérieur 

hiérarchique direct à propos des contenus culturels de leurs cours. 

 

14.4.3.4 Les relations entre les cultures en présence 

Moins sollicitée par les enseignants de Taiwan, la relation entre les cultures en contact 

se révèle pourtant à l’usage fondamentale pour tout choix programmatique. Elle conditionne 

en grande partie le système de représentations des apprenants et par voie de conséquence 
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leur système de valeurs. Parfois, cette relation est très présente dans l’esprit des apprenants, 

par exemple pour des raisons historiques, comme c’est le cas du couple France-Allemagne, 

ou en raison de l’actualité comme pour la France et les Etats-Unis. Des facteurs de 

proximité/distance sont également à l’œuvre dans la perception de cette relation : des 

étudiants italiens se sentent certainement plus proches de leurs homologues français (racine 

latine de la langue, art) que des étudiants taiwanais. Quand les relations entre deux cultures 

ne sont qu’épisodiques, comme pour Taiwan et la France, l’impression d’un vide peut 

projeter l’Autre dans un imaginaire collectif marqué par un ancrage très lâche dans les 

réalités de l’autre culture. C’est le cas de la perception à Taiwan des « Français 

romantiques ». L’enseignant ne peut ignorer ces représentations sociales ce qui le contraint 

à un choix pédagogique délicat. S’il opte pour une stratégie brutale de rupture en refusant 

ces représentations, il s’expose à être considéré par ses apprenants comme un 

« masochiste » ou un « traître à sa patrie » ce qui lui fait courir le risque d’une désaffection 

possible de ses classes par les apprenants. Si au contraire, il ne questionne pas ces 

représentations, il donne à ses apprenants une image déformée de la culture française. Mais 

l’absence d’une relation continue entre deux cultures ne doit pas faire oublier qu’à l’ère de 

la mondialisation, les multiples facettes du processus d’acculturation tendent à combler 

partiellement ce vide historique. L’influence d’une culture peut se faire sentir plus qu’une 

autre, c’est ce que nous avons essayé de démontrer pour l’impact de la culture française sur 

certains aspects du mode de vie des étudiants taiwanais. En ce sens, la stratégie identitaire 

des apprenants joue un rôle très sensible dans les choix programmatiques des enseignants. 

La culture éducative des apprenants joue aussi un rôle important. On a déjà observé 

pour les apprenants taiwanais que leur habitus d’apprentissage fondé sur la mémorisation et 

les examens influence les compétences à mettre en œuvre dans 

l’enseignement-apprentissage des dimensions culturelles. De plus, le statut optionnel de la 

classe de français générant d’autres attentes de la part des apprenants, il semble judicieux de 
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prendre en compte leur expérience de l’enseignement-apprentissage dans leur discipline 

principale. Dans le cas de Taiwan, on constate un rejet de l’exposition systématique des 

théories qui constitue la très grosse partie de la transmission des savoirs académiques. Ce 

rejet est d’autant plus accentué que ces théories sont enseignées en anglais dans de 

nombreux départements. De surcroît, elles sont souvent exposées magistralement sans mise 

en perspective culturelle des savoirs transmis. L’introduction des traits culturels dans la 

classe de français doit donc veiller à trouver la juste mesure entre les aspects pratiques et les 

aspects théoriques de l’enseignement ce que relève L. Porcher (1986, p.139) « il convient de 

veiller à alimenter l’enseignement de civilisation en réalités palpables, perceptibles, non 

abstraites, que les élèves toucheront et qui les toucheront ». 

 

14.5 Critères de choix des contenus socioculturels 

 Après s’être intéressé à la notion de culture et au moyen de décloisonner ce domaine 

dans l’enseignement des dimensions culturelles à Taiwan, on se penchera sur l’importance 

des finalités éducatives en examinant notamment l’apport de l’histoire, de l’anthropologie et 

de la sémiotique. On montrera également l’importance d’un ajustement du choix des 

contenus aux caractéristiques de la motivation existentielle telle que nous l’avons déjà 

décrite. Quant aux activités de classe, une méthodologie de la rupture sera l’objet de notre 

attention. Cette méthodologie intègre également une progression et une évaluation à 

plusieurs dimensions.  

La construction de l’objet culture en classe de français implique de la part de 

l’enseignant une réflexion préalable sur la notion même de culture dont C. Oliviéri (1996, p. 

8) se demande si « [On peut] tenir sur ce sujet un discours objectif, qui échappe à toute 

catégorie préétablie, alors que la culture est, par essence, moins déterminée que 

déterminante, et que le mot recouvre des réalités bien ‘ondoyantes et diverses’ selon les 

époques, s’étendant sur des champs éloignés, découvrant des domaines nouveaux ou se 
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repliant sur des valeurs fondamentales ». Malgré cette déclaration de principe, il n’échappe 

pas lui-même à la tentation d’indiquer des niveaux de culture « On constatera simplement 

que, malgré le marasme et la perte indéniable de certains pans culturels, qui n’est sans doute 

pas toujours compensée chez les jeunes générations par un lot comparable d’acquisitions 

nouvelles… » (1996, p.15). A l’évidence, il n’est pas aisé de gérer les biais d’un « discours 

sur la culture [qui] est marqué du sceau de sa propre culture » (Oliviéri, 1996, p. 18). On 

peut donc se demander si les cloisonnements devenus habituels dans l’étude de la culture 

(culture cultivée/culture de masse/culture populaire/culture savante/culture 

traditionnelle/culture moderne…) possèdent une pertinence telle que l’enseignant ne puisse 

les contourner ou du moins les adapter à la situation éducative. Après tout, si ce sont les 

attentes et les besoins des apprenants qui doivent orienter les choix curriculaires, il semble 

plus judicieux pour l’enseignant de se concentrer sur les domaines d’intérêt des apprenants 

ainsi que sur les finalités et les démarches d’enseignement : 

 

Les interrogations sur les modes de construction de l’objet culture-civilisation 
dans le cadre d’enseignements de langue ne devraient pas faire perdre de vue la 
problématique essentielle : celle des finalités que l’on souhaite assigner à l’étude de 
ces éléments non fondamentalement langagiers. Or la notion de ‘culture’ est d’une 
polysémie telle que ce n’est pas d’elle que peut venir une quelconque décision 
didactique. Au contraire, il revient au décideur éducatif […] de sélectionner parmi les 
interprétations attestées de ‘civilisation’ et de ‘culture’ celle (s) qui correspond (ent) au 
projet éducatif à mettre en place dans une situation d’enseignement donnée. (Beacco, 
2000, p. 43) 

 

Malgré le cadre restreint qui est celui de l’enseignement des dimensions culturelles dans les 

classes de français à Taiwan, on peut même faire preuve d’une plus grande ambition. Il est 

effectivement possible de reconnaître que toute analyse ne procède que d’un point de vue, 

ce qu’illustre le titre programmatique « La France que je vois » de l’ouvrage de H. Mendras 

(2002). Mais il est tout autant envisageable de retrouver et partager avec les apprenants une 
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organicité de la culture, ce à quoi incite le plaidoyer de l’historien de la culture J.-P. Roux 

(2002, pp.300-301) : 

 

Elles [les résistances] font eau aujourd’hui […]. Les eaux mêlées du ‘tout 
culturel’ […] semblent n’avoir pas encore emporté le vieil espoir français de distinguer 
hautement, au nom de l’Homme, deux formes de culture toujours concurrentes et 
pourtant nullement incompatibles. L’une, massive, offre et même exhibe le tout-venant 
culturel. Individualiste, prometteuse d’émotion et de divertissement en bonne servante 
du désir, plus audiovisuelle qu’écrite, industriellement produite et massivement 
consommée, évoluant sans cesse au gré des modes et des passions, elle est directement 
puisée aux viviers de la médiation et de la communication modernes. L’autre, 
progressiste, institutrice de la personne, fille de tous les langages qui vont au devant de 
l’Autre, reste de revendication humaniste et très française, puisqu’elle produit du sens 
et non de simples signes marchands, qu’elle fidélise aux valeurs et non pas à 
l’éphémère. Elle promet le partage et l’ouverture, reprend les héritages et convoque le 
temps, assied la primauté de la personne sur l’individu et donne texture au lien social. 
Ce distinguo ne recoupe pas celui qu’on a souvent et si arbitrairement posé entre une 
culture des élites et une culture des masses : ce chapitre […] n’a pu lui donner aucune 
consistance historique, tant les brassages et les réappropriations furent fréquentes et 
même féconds.  

 

Le tout culturel indifférencié ne semble donc pas une solution satisfaisante dans le 

champ de la didactique. Il en va de même pour le cloisonnement étanche entre les 

classifications habituelles du champ des sciences humaines sollicitées. Au contraire, 

l’observation des instances de légitimation de la culture (ministère de la culture, école, 

organisations professionnelles), des médias, des conditions de réception des faits culturels 

par les individus et les groupes d’individus peut permettre aux apprenants d’appréhender le 

caractère fluide de la circulation du fait culturel, à défaut d’en saisir les contours précis.  

 

14.5.1 Les finalités éducatives 

 Des apprenants pour qui la culture française relève d’un tropisme existentiel invitent 

l’enseignant à contempler une approche fondée à la fois sur la mise en place d’une 
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compétence socioculturelle, et en partie sur la transmission de savoirs. Ces savoirs font 

partie d’une réflexion sur les représentations sociales de la culture cible et de la culture 

source, parallèlement à une démarche interprétative.  

L’histoire joue un rôle important en donnant une dimension diachronique à la matière 

culturelle étudiée, dimension qui est souvent difficile d’accès pour de jeunes apprenants 

étrangers. Elle leur permet de ne pas se disperser dans les myriades d’informations que 

l’actualité leur propose. L’histoire fait apercevoir à l’apprenant les fils d’Ariane parfois 

cachés ou du moins peu visibles à ses yeux, qui parcourent la culture étudiée. C’est ainsi, 

comme le souligne M. Abdallah-Pretceille (1996, p.44), que « Toute l’histoire de France 

montre qu’heureusement il y a eu des étrangers et donc un enrichissement permanent ». Cet 

aspect de la culture française nécessite toujours d’être rappelée à Taiwan, car l’idée d’une 

France en partie tributaire de l’apport étranger ne relève pas de l’évidence dans l’esprit des 

apprenants, malgré la pléthore d’informations sur ce sujet. Le rôle de l’histoire pour la 

culture française  semble d’autant plus important à Taiwan que la population locale est 

tiraillée entre les références d’une Chine saturée d’histoire et l’entité Taiwan qui, selon le 

point de vue de certains, en serait presque dépourvue.  

L’anthropologie, dans son acception globale d’une « connaissance générale de 

l’homme » (Bonte, Izard, 2004, p. VIII) qui englobe l’ethnographie et l’ethnologie, apporte 

une contribution intéressante à l’élaboration didactique en ce sens qu’elle permet aux 

étudiants taiwanais de s’initier à la recherche sur le terrain et à l’interprétation. On a déjà vu 

que leur culture éducative ne favorise pas ce fonctionnement intellectuel. Cette discipline 

les amène entre autres à prélever des indices et surtout à contextualiser une référence alors 

qu’ils ont tendance à empiler des connaissances éparses, sans les relier ni essayer de 

dégager des lignes directrices. Observation, objectivation et prise de conscience deviennent 

dès lors des phases clés de la progression des étudiants dans leur travail sur les 

représentations.  Ces acquis peuvent évidemment fonctionner dans l’étude de la culture 
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cible mais aussi dans celle de la culture source, ce qui favorise une perspective de type 

regard croisé. Cette perspective correspond aux attentes des étudiants puisque la culture 

française devient prétexte à redéfinir leur qualité de vie à Taiwan. En effet, ne serait-ce 

qu’apprendre que la représentation « les Français romantiques » n’est pas partagée par la 

majorité des Français eux-mêmes et en connaître les raisons, peut les aider à préciser cette 

représentation et à mieux intégrer ce qui les intéresse dans leur désir d’une vie plus 

romantique. On a noté dans le chapitre 11 que la représentation « les Français romantiques » 

ne fait que très rarement à Taiwan l’objet d’une définition précise mais qu’elle reste plutôt à 

l’état d’un sentiment global. La démarche anthropologique peut alors amener les apprenants 

à entreprendre un travail de dévoilement que l’enseignant se contentera de guider. 

Parce que leur rencontre avec nous secrètent souvent des significations, l’analyse 

sémiotique des images comprise comme « le problème […] de savoir ce qu’elles disent et 

comment elles le disent » (Porcher, 1987, p. 8) constitue le troisième volet des disciplines 

qui semblent appropriées pour la situation éducative à Taiwan. L’image surabonde dans 

l’environnement taiwanais particulièrement friand des médias, notamment télévisuels (Wu, 

1989, p. 1 ; Yen, 1995, p.4). Or ces images sont souvent consommées telles quelles sans 

recul. L’ « arrêt sur image » de l’analyse sémiotique permet en particulier de s’intéresser à la 

présence française dans l’environnement taiwanais, tant à la fois dans la version qu’en 

propagent les commanditaires français (grandes marques, Institut Français de Taipei) que 

dans son utilisation par les publicitaires et les commerçants taiwanais. La mise en scène de 

la France et des Français à Taiwan confrontée avec des documents authentiques en 

provenance de France, permet de saisir des décalages qui favorisent la réflexion critique des 

étudiants. La prise de conscience du rôle des vecteurs de diffusion de ces images vient 

renforcer une attitude de veille par rapport aux connaissances disponibles sur la France et 

les Français à Taiwan.  

En sollicitant trois disciplines, mais non exclusivement, pour l’enseignement- 



 

 

372

apprentissage des dimensions culturelles, l’enseignant préserve l’apport original de chacune. 

L’histoire permet par exemple d’apprendre que la couleur noire des vêtements s’est imposée 

au dix-neuvième siècle en France avec l’avènement au pouvoir de la bourgeoisie et son 

conformisme religieux, tout en étant la couleur emblème des mouvements anarchiques. Une 

anthropologie du vêtement qui s’intéresserait aux nouvelles générations d’étudiants français, 

qui prisent également la couleur noire, prendrait beaucoup de risques en partant du 

présupposé que le port de cette couleur montre leur appartenance identitaire à la bourgeoisie 

ou au mouvement anarchique. 

Il s’agit donc pour l’enseignant d’accompagner les étudiants dans leur démarche 

identitaire, en les amenant à prendre conscience que leurs aspirations à une nouvelle qualité 

de vie inspirée par « les Français romantiques » s’inscrit dans une remise en cause des 

schémas établis dans la société taiwanaise. Cette remise en cause sous-tend une attitude de 

tolérance envers les modes de vie traditionnels taiwanais et prend en compte la construction 

de nouveaux équilibres sociétaux qu’ils sont en train d’élaborer par l’introduction d’un 

apport étranger. Il est également souhaitable que ce processus d’acculturation dont ils sont 

les agents actuels, soit compris non seulement comme une phase de leur développement 

personnel mais également comme un facteur d’ouverture pour la société taiwanaise dans 

son ensemble ce que 49% des étudiants interviewés (Q. 24) semblent approuver. Autrement 

formulé, leur « désir de romantisme » devient une contribution à la cohésion sociale, l’une 

des fonctions essentielles de toute culture, même si dans un premier temps des tensions 

entre les générations sont inévitables. Porteurs de nouveaux idéaux, conscients grâce à une 

démarche critique des pièges qui les attendent (consommation matérialiste, focalisation sur 

les apparences), ils peuvent dès lors envisager un rôle créateur dans leur société, d’autant 

plus performant qu’ils auront appris le pourquoi et le comment de leur nouveau savoir-être 

qu’on pourrait considérer comme une forme de « compétence existentielle ». Ils pourront 

ainsi assumer à leur manière un rôle d’intermédiaire culturel.  
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14.5.2 Les contenus  

  Le choix des contenus se trouve inévitablement conditionné par la motivation des 

apprenants. Or le chapitre 8 montre que les étudiants choisissent la classe de français afin 

d’améliorer leur style de vie : ils désirent connaître les styles de vie des Français (Q.27, 

57,7%), comprendre la qualité de vie des Français (Q. 25, 68,7%). Ils considèrent comme 

prioritaire pour atteindre leur but l’étude des modes de vie, de la mode, de la gastronomie et 

des loisirs (Q.29). Ils sont 69,6% (Q. 32) à préciser qu’ils trouvent les Français raffinés ce 

qu’ils associent en particulier au vin et aux parfums. Tous ces éléments les conduisent à 

considérer que la France est romantique (Q.30, 75,5%). Ils montrent également une volonté 

de choisir leur style de vie avec un minimum d’ingérence d’autrui (chapitre 8-1-2). 

  Il apparaît, pour reprendre les classifications en usage, que leurs centres d’intérêt 

tournent autour de la culture populaire et de masse. Le choix d’un ou de plusieurs domaines 

de connaissance associé(s) à ces attentes procède donc d’une démarche logique. Toutefois, 

comme l’affirment M. Candelier et G. Hermann-Brennecke (1993, p.20) « La demande n’est 

pas indépendante de l’offre ». Par conséquent, il s’agit pour l’enseignant de stimuler une 

demande qui ne soit pas seulement tributaire du besoin d’information en dépit de la forte 

demande dans ce domaine (78,8%, Q. 28). L’offre peut par exemple orienter les étudiants 

vers la découverte d’autres domaines de connaissance qui sont implicitement ou 

explicitement reliés au sujet étudié. C’est une navigation à travers un archipel de 

connaissances qui est alors proposé par l’enseignant et qui laisse le choix des étapes aux 

apprenants. Il est, par exemple, possible en s’attachant à l’exploration du domaine du 

parfum en France, de montrer comment l’élaboration de ce type de produit est directement 

lié aux voyages d’exploration, à la colonisation et au commerce. Cela permet de mettre en 

évidence des réseaux de communication très anciens et inattendus pour les apprenants 

comme le voyage de la rose de Chine en Europe, ou encore de leur rappeler que le camphre 
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a installé Taiwan au centre d’un commerce international au dix-neuvième siècle (Zheng, 

1998, p. 99). Au-delà de ces données factuelles, c’est une réflexion sur la mondialisation à 

travers les âges qui peut s’enclencher et les amener à repenser leur rôle dans ce vaste 

processus historique. Dans une autre perspective, la réflexion peut se porter sur les 

conditions de circulation du parfum moderne, produit qui s’est implanté avec succès en 

France et qui, à partir de l’hexagone a connu une diffusion mondiale, alors qu’il est resté 

discret dans le monde chinois qui a pourtant fourni de nombreux ingrédients pour sa 

fabrication. La perspective macro historique sur le parfum devient aussi prétexte pour 

l’apprenant à repenser la fonction sociale de ce produit dans sa vie quotidienne, mais 

également le rôle de la femme par exemple. Evidemment, sa relation affective au parfum 

reste très intime, mais son étude dans le contexte français lui aura permis de passer de la 

simple consommation à une intelligence du domaine qui répond à la compétence du 

savoir-être. L’étude de la mode dans le chapitre 15 servira d’exemplification de cette 

démarche de présentation possible des contenus. 

 

 14.5.3 Les activités 

  La mise au point des activités d’enseignement de la culture implique de la part de 

l’enseignant une réflexion méthodologique. Leur légitimation qui s’appuie notamment sur 

les attentes des apprenants mais aussi sur celles de l’enseignant implique une prise de 

décision incontournable en termes de continuité/rupture. Ce binôme continuité/rupture se 

définit par rapport à la méthodologie ordinaire qui s’appuie sur les démarches 

universalisantes dans lesquelles les dimensions culturelles tendent à s’harmoniser de 

manière assez lâche et indéfinie (Beacco, 2000, pp.69-100) sur la progression linguistique. 

Tout enseignant est par exemple confronté au choix d’un enseignement des dimensions 

culturelles qui soit relié à l’apprentissage de la langue ou qui en soit distinct. Evidemment, 

des positionnements intermédiaires, enseignement dans la langue maternelle des apprenants 
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mais inclusion de lexique français en fin de cours constituent des solutions classiques. Mais 

il faut néanmoins prendre des positions tranchées et qui soient maintenues tout le long du 

parcours, sinon l’apprenant risque de se perdre en conjectures sur les objectifs de 

l’enseignant, surtout en ce qui concerne l’évaluation. 

  Dans le cas des étudiants de Taiwan, la méthodologie de rupture pourrait s’articuler 

par : 

․Le décrochage des activités de langue et de culture car le contraire n’est guère 

envisageable du fait du niveau de langue des apprenants. En outre, on a vu que pour la 

plupart d’entre eux, la communication interculturelle ne constitue pas un motif fort. La 

culture est donc traitée comme une compétence spécifique.  

․Le recours aux discours et aux analyses des sciences sociales est privilégié afin 

notamment de neutraliser les effets d’annonce du recours systématique aux sources 

médiatiques. En effet, les documents médiatiques s’avèrent souvent pauvres quant à la 

contextualisation de l’information. Les capacités d’observation du matériau culturel et de 

repérage des données qui sont supposées faire sens pour l’interprétation sont donc retenues. 

Les apprenants taiwanais éprouvent beaucoup de difficultés à se mettre en attitude 

d’observation puisque les examens à partir des questions à choix multiples ne font appel 

qu’à une compétence cognitive simple. Il s’ensuit souvent une incapacité à sélectionner les 

indices pertinents pour l’analyse. La recherche documentaire et les enquêtes de terrain 

possèdent des vertus heuristiques très utiles pour combler ces lacunes et qui sont très 

appréciées des apprenants.  

․Le choix des contenus gagne à être subordonné à celui des compétences à mettre en place. 

Pour un enseignement très contraint par le temps, cette prise de position évite l’écueil de la 

dispersion. 

․Les supports sont sélectionnés en fonction des formes de légitimation des connaissances 

qu’ils transmettent. Considérer à valeur égale des interviews de touristes de passage en 
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France sur leurs impressions des Français et une étude sociologique des représentations des 

étrangers sur le même sujet, risque de prêter à confusion. Il en va de même pour l’approche 

sémiotique : les photographies des journaux de mode n’ont pas le même statut que des 

photos prises sur le vif dans la rue pour l’étude de la mode. 

․Le caractère composite des compétences culturelles sollicitées gagne à être reconnu et 

pris en compte. La connaissance culturelle étudiée possède des dimensions informatives, 

affectives, éducatives et cognitives qui prennent une importance particulière dans le cas 

d’une motivation existentielle. Cette dernière possédant une dimension affective importante, 

il s’avère vital de trouver un équilibre entre les composantes de la connaissance culturelle, 

sous peine de tomber dans le piège d’une perspective unidimensionnelle sur la culture 

étudiée, dans ce cas précis le trop plein d’affectif. 

․La remise en cause des représentations s’avère être un choix épineux. Faut-il réfuter la 

représentation « les Français romantiques » ou l’accepter comme telle ? On a déjà noté dans 

le chapitre 10 que l’ancrage et l’objectivation déjà ancienne de cette représentation dans la 

société chinoise, font qu’elle est devenue partie intégrante et incontournable de l’imaginaire 

collectif d’une Chine par ailleurs très pragmatique. Il serait donc malvenu d’en rejeter 

totalement le contenu mais il reste toujours possible de la retravailler. 

  Tous ces éléments qui composent une stratégie de rupture possible sont évidemment 

susceptibles de recevoir des réponses diverses, en fonction des particularités des situations 

éducatives, des compétences et des convictions des enseignants. 

Du côté de la continuité, pour ce qui est du rapport langue-culture, l’intérêt du recours 

à l’ethnolinguistique et à la sociolinguistique peut ponctuellement apparaître, de même que 

la nécessité sociologique d’expliquer les conditions de production, de circulation, et de 

réception des discours qui transmettent les connaissances. On peut, par exemple, décrire le 

discours de Jean-Paul Gaultier lors d’un défilé, répondant aux questions d’une journaliste de 

télévision spécialisée dans la mode, sous l’angle des actes perlocutoires. Mais cette 
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description ne peut être que le fait de l’enseignant et entraîne une réception passive des 

apprenants. La contrainte du temps disponible d’enseignement et le niveau de langue des 

apprenants contraignent fortement ces approches fondées sur la relation langue-culture. 

  

14.5.4 La progression et l’évaluation 

 L’importance d’un parcours systématique et son articulation sur les attentes des 

apprenants dans l’enseignement des dimensions culturelles a déjà été soulignée. Elle 

suppose, au-delà des cohérences recherchées, une progression qui est conditionnée par la 

maîtrise attendue des outils méthodologiques par les apprenants. Les capacités 

d’observation, d’analyse et d’interprétation ainsi que la capacité à relativiser son point de 

vue structurent la progression dans les connaissances. Ce sont effectivement ces capacités 

qui vont s’avérer essentielles pour les apprenants dans l’élaboration de leur « tropisme 

existentiel ». Cependant, un équilibre entre l’apprentissage de ces processus cognitifs, 

techniquement lourd à gérer pour les apprenants, et la diversification des contenus est 

souhaitable afin de maintenir leur motivation. Il convient de se rappeler que des apprenants 

qui cherchent à se convaincre du bien-fondé de leur mode de vie, attesté dans une autre 

culture mais pas dans la leur, ou du moins à un degré moindre, ont besoin d’informations 

qui peuvent rapidement leur servir d’arguments dans leur débat avec les autres partenaires 

sociaux. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre le caractère informatif des savoirs et la 

technicité des savoir-être et savoir-interpréter. 

 En ce qui concerne la question du curriculum, on reprend ici la définition de J.-C. 

Forquin, cité dans D. Coste (1995, pp.68-69) « Un curriculum scolaire, c’est tout d’abord un 

parcours éducationnel, un ensemble suivi d’expériences d’apprentissage effectuées par 

quelqu’un sous le contrôle d’une institution formelle au cours d’une période donnée ». On 

posera comme principes essentiels de l’intervention curriculaire pour les étudiants de 

français à Taiwan qu’elle s’inscrit dans la perspective d’une construction identitaire. Les 
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savoirs convoqués pour cette approche sont, pour partie, spécifiques à la situation éducative 

de Taiwan, mais pour partie aussi transversaux et transférables. Ils gagnent à être aisément 

repérables comme ceux de la liste non exhaustive ci-dessous :  

․La culture à enseigner est axée sur la France, en particulier ses formes de présence à 

Taiwan. C’est donc une mise en comparaison de deux aspects de la culture française qui est 

privilégié et qui retient une présentation des phénomènes étudiés dans leur contexte 

fonctionnel et structurel. La mode française présente à Taiwan s’inscrit dans des réseaux de 

données et de connaissances culturelles1 qui ne doivent rien à l’aléatoire. 

․La perspective est existentielle et non communicative. La culture française devient 

prétexte pour les apprenants à réfléchir sur leur propre culture et leur engagement dans 

celle-ci. 

․L’approche insiste sur les variations internes qui composent l’hétérogénéité constitutive 

de toute société (différences entre générations, positions sociales) mais que les apprenants 

taiwanais tendent à ignorer au profit d’une vision compacte de la France. 

․Le factuel et l’interprétatif constituent l’armature de cette approche. Ils doivent permettre 

la gestion des connaissances essentielles des domaines étudiés mais aussi leur 

réinterprétation dans le contexte taiwanais à la lumière des enseignements sur la culture 

française. 

․La culture est présentée dans ses aspects concrets qui font partie à la fois des réalités 

taiwanaises et françaises. Ces réalités sont en général connues des apprenants dans leur 

culture mais il leur en manque souvent la dimension interprétative. 

․La généralisation est recherchée au détriment du pittoresque. 

 Les objectifs de l’enseignement des dimensions culturelles font l’objet d’une 

                                                 
1 Le terme connaissance s’accorde ici avec la définition de V. Esarte-Sarries, S. Taylor et M. Byram (1992, p. 
159) « Le terme ‘connaissances’ renvoie ici à la présentation structurée d’idées, de concepts, de faits et de 
documents traitant du pays étranger et de ses habitants -ou en provenance de ceux-ci […] alors que les 
données mettent en jeu la présentation arbitraire et hors contexte de faits selon une structure minimale 
n’obéissant à aucun principe défini. » 
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évaluation car selon M. Byram et K. Risager (1999, p. 166) « Teaching and assessment 

should be interdependent, and the development of a cultural dimension needs to be reflected 

in approaches to assessment in general and examinations in particular.”1 Au-delà de cette 

réflexion professionnelle sur les caractéristiques couramment admises de l’enseignement, la 

culture éducative de Taiwan rend l’absence d’évaluation des dimensions culturelles risquée 

car comme le soulignent M. Byram et C. Morgan (1994, p.135)2 « Yet it is a truism of 

educational practice that assessment ensures that teaching and learning are given serious 

attention and status ». En effet, l’habitus scolaire des apprenants étant fortement orienté vers 

les examens, les étudiants auraient tendance à considérer l’enseignement de la culture 

comme un sous-produit de l’enseignement langagier. Ce trait de 

l’enseignement-apprentissage des langues et des cultures est déjà solidement ancré dans les 

esprits puisqu’on a déjà noté l’influence de l’apprentissage de l’anglais dans ce domaine. 

Reste à décider la nature et l’objet de l’évaluation à mettre en place. 

 La culture éducative chinoise accorde une extrême importance aux examens et à la 

notation. Les tests et examens privilégient les questions à choix multiples ce qui rend les 

critères d’évaluation en principe aisément décryptables par les apprenants. Cette tradition 

doit donc être prise en compte dans l’évaluation des dimensions culturelles dans la classe de 

français, d’autant plus que la quasi totalité des enseignants ayant participé à notre entretien 

n’évalue que les compétences langagières. Il s’agit donc de mettre en place un contrat 

pédagogique très clair qui permette aux étudiants de connaître les critères d’évaluation qui 

vont accompagner leur parcours. L’évaluation diagnostique apparaît comme une première 

approche nécessaire à l’élaboration de critères : 

 

                                                 
1 L’enseignement et l’évaluation doivent être interdépendants et le développement d’une dimension culturelle 
doit se refléter dans les approches de l’évaluation en général et dans les examens en particulier. (Notre 
traduction) 
2 C’est en effet un truisme des pratiques éducatives d’affirmer que l’évaluation assure à l’enseignement et à 
l’apprentissage une sérieuse attention et un statut 
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[…] serait diagnostique toute évaluation d’un ensemble consciemment organisé 
par l’apprenant de comportements à mobiliser pour un apprentissage ultérieur. Par 
rapport à une compétence, dont la maîtrise nécessitera une série d’apprentissages, 
sanctionnée par une évaluation sommative, l’évaluation diagnostique - située au début 
de cette série d’apprentissages – porterait elle-même sur une compétence similaire dont 
l’actualisation permettrait la mesure par l’élève et par le maître de connaissances 
déclaratives, et l’explicitation par l’élève de ses procédures ou de ses méthodologies. 
(Delorme, 1994, pp. 97-98). 

 

On retient de cette définition la notion d’état des lieux des compétences des apprenants au 

départ du parcours, qui fait bien sûr l’objet d’une explicitation de la part de l’enseignant. 

Cette amorce du processus d’évaluation, outre la prise de conscience par l’apprenant de ses 

lacunes, lui permet d’anticiper un parcours évalué par étapes mais surtout il établit une 

relation de confiance entre les partenaires de la relation pédagogique. Cette évaluation 

précède une évaluation formative « qui lui [à l’enseignant] permet d’adapter régulièrement 

son enseignement à la spécificité de son public par la prise en compte des résultats, des 

besoins nouveaux et des desiderata des apprenants » (Robert J.-P., 2002, p. 68). Ce type 

d’évaluation correspond à une phase de régulation de la progression de l’apprenant et 

permet à l’enseignant, si nécessaire, de proposer une phase de remédiation assortie d’un 

approfondissement des apprentissages jugés suffisants. Elle peut faire l’objet d’une notation 

à titre indicatif ou faisant partie de l’évaluation sommative terminale. La notation finale 

permet alors à l’apprenant de mesurer le chemin parcouru tout en faisant l’objet d’une 

négociation avec l’enseignant qui peut rester dans son rôle d’intermédiaire culturel. Il est 

évidemment possible d’imaginer tout un ensemble de réajustements ponctuels lors de ce 

parcours, à condition de ne pas se perdre dans une inflation évaluative en raison de la 

contrainte de temps. L’enquête se prête particulièrement bien à ce type d’évaluation de par 

son aspect procédural. 

 M. Byram et C. Morgan (1994, pp. 136-140) proposent d’évaluer les savoirs, les 

attitudes et les comportements. On ne les suivra pas en ce qui concerne les connaissances 



 

 

381

factuelles car ce serait favoriser la propension aux questions à choix multiples 

omniprésentes dans le monde chinois aux dépens du savoir-interpréter. Ce sont plutôt les 

savoirs procéduraux qui nous semblent prioritaires comme la capacité à mener une 

recherche documentaire, à monter un questionnaire, à gérer des entretiens, à analyser les 

données et à les organiser de manière synthétique, à rendre compte d’un travail de recherche. 

Au niveau des attitudes, la capacité à se décentrer et à accepter d’autres points de vue que ce 

soit en provenance de la culture française ou de sa propre culture sont à intégrer dans 

l’évaluation. Quant aux comportements, qui sont considérés dans une perspective 

communicative par M. Byram et C. Morgan, il semble que l’enseignant doive s’abstenir de 

toute évaluation puisque le résultat final de son enseignement appartient à la sphère privée 

et affective des apprenants, leur changement qualitatif de vie. Il existe cependant une 

exception qui relève de nouveau du domaine procédural et qui ne s’avère opérationnelle que 

dans certaines situations. Quand cela est possible, la présentation de leur parcours de 

recherche à des étrangers disponibles localement peut faire l’objet d’une évaluation, comme 

par exemple la capacité à répondre de manière posée et dénuée de préjugés à des questions 

remettant en cause leurs conclusions. 

 En tout état de cause, l’évaluation doit laisser le sentiment aux apprenants qu’elle 

procède au maximum d’une volonté d’accompagnement de la part de l’enseignant. 

 

14.6 Conclusion 

 En évoquant le recours à l’histoire, l’anthropologie et la sémiotique pour 

l’enseignement des dimensions culturelles, il n’est évidemment pas question de restreindre 

le champ d’investigation à ces trois disciplines. Des domaines aussi divers que la sociologie, 

la géographie, la psychologie, les beaux-arts, l’histoire des sciences, le tourisme peuvent se 

trouver sollicités à des niveaux divers. Ce sont les attentes des apprenants, l’offre de 

l’enseignant et la contrainte du temps disponible pour l’enseignement qui vont 
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principalement orienter la méthodologie mise en place dans la classe de français. Cette 

méthodologie est amenée à faire preuve d’une grande flexibilité mais dans un parcours aussi 

clairement identifiable que possible par les apprenants. L’apport des savoirs ponctuels n’est 

cependant pas négligeable :  

 

Il n’est cependant pas question de considérer que des savoirs ponctuels, des 
informations, des connaissances factuelles, sont inutiles dans un tel enseignement [de 
la civilisation]. C’en est, au contraire, une condition indispensable. Pour qu’un 
classement ou un repérage s’élabore, il faut quelque chose à classer ou à repérer ; en 
outre, ce ne sont pas les lois (régularités) elles-mêmes qui constituent le tout d’une 
culture : celle-ci est faite avant tout de réalités empiriques, vécues, quotidiennes, 
charnelles, présentes en chair et en os ; enfin, ces dimensions multiples du vécu 
fournissent la matière même de la motivation des apprenants. (Porcher, 1986, p. 139) 

 

Il s’agit plutôt de ne pas se disperser dans la multiplicité de ces informations, ce que le 

travail sur les représentations sociales permet d’éviter. En effet, l’analyse des 

représentations incite les apprenants à dégager des réseaux de cohérences dans les 

constellations d’informations qu’ils sont à même de rencontrer. Dans le cas de la motivation 

existentielle, cette approche favorise un cadrage plus précis de l’affectivité qui autrement 

déborderait de partout l’enseignement-apprentissage des dimensions culturelles. Les 

étudiants taiwanais qui trouvent « les Français romantiques »  ont tendance à trouver la 

justification de cette représentation dans les effets cumulatifs de la mode, des parfums, du 

vin, des arts, des loisirs, des relations amoureuses. Leur classement correspond à un 

entassement univoque d’indices puisés dans un bloc compact que seraient les Français. 

Dans la perspective d’un changement de style de vie inspiré de la France, les apprenants 

seraient donc enclins à collectionner ces indices comme autant de preuves du style de vie 

romantique auquel ils aspirent. Ils pourraient ainsi se convaincre qu’il suffit de s’habiller et 

de se parfumer Saint-Laurent, d’aller au café tous les jours et de se promener en amoureux 

pour être romantique. Bien au contraire, l’analyse de la représentation sociale « les Français 
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romantiques » les aide à comprendre que c’est une attitude qui fait de tous ces actes de la 

vie quotidienne un style de vie romantique. Cette attitude est influencée par une culture 

mais ressort également d’une volonté subjective. De plus, la mise en regard entre leur 

culture et la culture française leur permet de mieux observer des décalages, des contrastes 

qui révèlent des classifications différentes d’une culture à l’autre. C’est dans ces ‘interstices 

culturels’ que vont pouvoir se glisser les apprenants et déterminer à leur guise, mais en 

connaissance de cause, dans quelle mesure ils auront à s’inspirer du modèle français pour 

élaborer leur nouveau style de vie. Par ailleurs, à partir du moment où les apprenants ont 

compris en quoi les indices sont connectés, toute étude d’une pratique sociale dans la 

culture française devient représentative de l’ensemble plus large dénommé ‘culture 

française’. C’est ainsi que l’étude des pratiques vestimentaires en France peut informer 

l’apprenant taiwanais sur les modes de socialisation des Français, sur la notion de bon goût, 

sur les relations affectives, la représentation des sexes, les classes sociales, le rapport au 

corps, le fossé intergénérationnel, le rapport à l’argent, la distinction sociale, les marques 

d’appartenance professionnelle.  

 Toute construction identitaire implique d’entrer dans des logiques antagonistes qui 

amènent les individus à circuler dans des territoires qui vont du familier à l’étranger, du 

refus à l’acceptation, de la particularisation au mimétisme, du temps long au temps court, du 

conformisme à l’originalité, de la curiosité à la frilosité intellectuelle. C’est pourquoi tout 

enseignement des dimensions culturelles qui prend en compte ce type de motivation, doit 

faire preuve d’une grande flexibilité déterminée essentiellement par les attentes des 

apprenants. 
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Chapitre 15 : Exemple de prise en charge didactique de la motivation existentielle   

 Répondre aux attentes d’étudiants qu’une motivation de nature existentielle a conduit à 

choisir le français requiert naturellement un examen attentif des domaines de connaissance 

susceptibles de les intéresser. Il est possible de s’appuyer sur les réponses obtenues lors du 

premier cours, à la question relative au choix du cours de français. Mais ces informations 

sont souvent trop vagues et elles sont surtout collectées dans un climat de relative insécurité 

pour les apprenants. Les étudiants ne connaissent pas encore l’enseignant et tendent donc à 

rester sur la réserve dans l’expression de leurs désirs, phénomène constaté un peu partout 

dans les classes dans le monde chinois (Bouvier, 2002, p. 189). Il s’agit donc de mettre en 

place une négociation par petits groupes qui permet aux apprenants provenant de tous les 

départements de se connaître et surtout d’exprimer plus facilement leurs opinions.  

Dans un premier temps, cette négociation se focalise sur les domaines d’intérêt. Les 

préférences des apprenants pour les contenus qui manifestent une assez grande régularité : 

les modes de vie des Français, la mode, la gastronomie, le cinéma, le tourisme et les arts en 

général. Dans une deuxième phase, il leur est demandé dans quelle mesure les contenus 

choisis peuvent affecter leur propre mode de vie. En général, les modes de vie des Français, 

la gastronomie et le tourisme déclenchent des réponses qui montrent chez les apprenants un 

certain degré d’extériorité par rapport à ces domaines. Ils suscitent une curiosité plus qu’une 

attitude d’introspection. Au contraire, la mode, le cinéma et les arts déclenchent des 

questionnements plus personnels. Les étudiants expriment plus volontiers, quoique sous des 

formulations générales, l’influence espérée sur leur personnalité d’une meilleure 

connaissance de ces domaines. Réfléchir, évoluer, approfondir, changer sa manière de 

penser et ses attitudes, s’ouvrir sont des termes récurrents dans leur discours. Ce sont donc 

ces domaines qui sont choisis en priorité car ils sont les plus susceptibles d’un engagement 

motivé de la part des apprenants. Ils acquièrent ainsi l’impression d’un véritable partenariat 
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possible avec l’enseignant dans la classe de français. 

 Si la mode se trouve privilégiée, c’est que tout un chacun peut se sentir directement 

impliqué par l’étude de ce contenu culturel qui fait partie de la vie quotidienne. Chaque 

apprenant peut exprimer sa personnalité et sa créativité à travers son style vestimentaire. 

Cela s’avère plus difficile pour le cinéma et les arts auxquels sont attachés des savoirs 

encyclopédiques que ne possèdent pas tous les apprenants. Il est par exemple notoire que 

nombre d’apprenants se sentent intimidés, voire désorientés devant une œuvre d’art 

plastique qui leur semble relever en exclusivité du domaine des spécialistes de l’art. Nous 

justifions ainsi le recours à la mode dans cette recherche en ce qu’elle est susceptible de 

mettre à jour les attentes existentielles des apprenants. Il se trouve par ailleurs que les jeunes 

de cette génération sont souvent stigmatisés par le monde adulte taiwanais à cause de leur 

apparence vestimentaire. Leurs dépenses ostentatoires de grandes marques de vêtements ou 

d’accessoires de mode en font une cible privilégiée pour dénoncer « l’effondrement des 

valeurs » dans la population des jeunes. Leurs parents critiquent souvent leur culte de 

l’apparence et leur besoin compulsif de la dépense qu’ils opposent aux valeurs de frugalité 

et de modestie de leur génération. Un regard croisé sur l’habitus vestimentaire en France et 

à Taiwan peut devenir ainsi une source intéressante de réflexion pour leur désir d’une 

meilleure qualité de vie, qui intègre à la fois un vécu personnel du style vestimentaire et une 

expérience sociale du conflit des générations. C’est donc leur identité sociale qui transparaît 

à travers ce contenu culturel. Le fait que la mode française soit présente dans beaucoup de 

secteurs de la vie sociale à Taiwan ajoute un critère fonctionnel motivant sa présentation 

dans la classe de français. De plus, la mode française fait partie de la représentation sociale 

« les Français romantiques », comme on le constate dans les ouvrages étudiés au chapitre 12. 

Enfin, le fait que cette mode soit française s’inscrit dans leur désirabilité de l’étranger 

étudiée dans le chapitre 9.  
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15.1 La situation éducative des cours de français à l’université de Tunghai 

 La situation éducative comprend le parcours scolaire des apprenants depuis le premier 

cycle du secondaire ainsi que l’organisation des études universitaires. Cette description 

permet de mesurer l’importance des apprentissages linguistiques antérieurs à l’université et 

également de comprendre l’état de leurs connaissances sur la France. Elle inclut également 

la culture éducative des apprenants et l’environnement éducatif. 

 

15.1.1 La formation reçue dans l’enseignement secondaire 

 Après un parcours de six années dans le primaire dont les deux dernières années 

consacrent deux heures hebdomadaires d’apprentissage obligatoire à l’anglais, les 

apprenants entrent dans le premier cycle du secondaire (guozhong) pour une période de trois 

ans (annexe 13). Ils y continuent l’apprentissage de l’anglais entre quatre et six heures par 

semaine selon les écoles. Dans le cadre des cours d’histoire du monde, hors Taiwan et la 

Chine, la France est brièvement abordée en troisième année. Le nombre officiel 

(Statistiques 2004, Ministère de l’Education) de cours de cinquante minutes par semaine 

varie de trente-deux à trente-cinq. En réalité, ce nombre se rapproche plutôt des quarante 

cours tellement la compétition entre écoles pour former les meilleurs étudiants est intense. 

D’ailleurs la troisième année de ce cycle est presque exclusivement consacrée à 

l’entraînement pour l’examen d’entrée dans le deuxième cycle du secondaire. 

 Une fois admis dans le second cycle (gaozhong) qui dure trois ans, la pression des 

examens devient encore plus intense car il faudra préparer un examen d’entrée à l’université 

qui décidera de la matière et de l’établissement dans lequel les étudiants seront admis. Une 

autre solution, un contrôle continu, est désormais proposée qui leur permet d’éviter cet 

examen. Mais le système d’éducation chinois est tel que ce contrôle continu a été 

transformé en une série répétée d’examens qui soulève beaucoup de protestations (SI, 2000, 

25-4, pp. 88-89). Le nombre de cours par semaine dans le second cycle varie officiellement 
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de trente-trois à trente-sept mais là encore la réalité est autre, plutôt entre quarante et 

quarante-cinq classes par semaine. En effet, des cours de préparation sont ajoutés au gré des 

écoles et il n’est pas rare qu’une ou deux heures de tests par semaine soient de mise afin de 

préparer les examens. Il faut ajouter à ceci que, pour tous les niveaux de la scolarité, des 

cours dits de soutien (fudao ke) sont fortement recommandés durant les vacances scolaires. 

La pression sociale est telle que ces cours sont devenus presque obligatoires sinon les élèves 

se trouvent de facto pénalisés dans leur progression. C’est ainsi que les vacances d’été qui 

sont officiellement d’un peu plus de deux mois se réduisent en fait à un mois de réel repos.  

Durant le deuxième cycle, les classes d’anglais varient entre six et huit par semaine. 

Des cours d’histoire et de géographie, entre deux et trois par semaine durant les deux 

premières années, permettent aux apprenants d’acquérir quelques notions sur la France. 

Généralement quelques grands personnages historiques sont retenus comme Louis XIV, 

Louis XVI et Napoléon auxquels on peut rajouter des évènements tels que la Révolution de 

1789 et les deux guerres mondiales. Les apprenants savent que la France a produit de grands 

écrivains et artistes : Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Saint-Exupéry et un ou deux 

Impressionnistes monopolisent généralement leurs capacités mémorielles. Quant à la 

géographie, les connaissances se révèlent plus limitées : les apprenants situent très 

approximativement quelques grandes villes, et parviennent à nommer quelques pays 

frontaliers.  

Depuis 1999, des instructions ministérielles1 ont officialisé l’apprentissage d’une 

deuxième langue extérieure mais il est facultatif. Les principales langues enseignées sont, 

par ordre quantitatif, le japonais, le français, l’allemand et l’espagnol. Ce sont souvent des 

cours qui sont enseignés en fonction de la demande des apprenants et des parents. La 

situation précaire des enseignants qui sont souvent obligés d’enseigner ces langues dans 

quatre ou cinq lycées différents afin de se constituer des revenus décents, ne favorise pas la 
                                                 
1 Tuidong gaoji zhongxue di er waiyu jiaoyu wu nian jihua, Jiaoyu bu, Avril 1999 
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qualité de l’apprentissage. Par ailleurs, afin de maintenir l’existence de leurs classes, 

nombre de ces enseignants sont obligés de recourir en partie à des activités ludiques (vidéos, 

chansons, jeux) qui limitent la portée des enseignements langagiers. 

 

15.1.2 La formation reçue dans l’enseignement universitaire 

 La formation universitaire comprend quatre années d’études qui conduisent à 

l’obtention de la licence (xueshi). Durant celles-ci les étudiants doivent obtenir cent 

vingt-huit crédits, un crédit correspondant à un cours de cinquante minutes par semaine. Le 

nombre de crédits obligatoires varie selon les universités et les départements. L’année 

scolaire est divisée en deux semestres qui s’étalent de la mi-septembre à la mi-janvier et de 

la troisième semaine de février à la mi-juin approximativement. Pour chaque semestre, les 

cours sont interrompus deux semaines au total durant les examens de la mi-semestre et les 

examens finaux. Les étudiants de première année de toutes les universités doivent s’inscrire 

à au moins six crédits d’anglais. Certains départements peuvent avoir des exigences plus 

élevées pour l’apprentissage de cette langue. L’enseignement de l’anglais pour les non 

anglicistes est généralement orienté vers la consultation d’ouvrages américains utilisés dans 

ces enseignements, bien que l’oral fasse aussi partie du curriculum, ceci dans la perspective 

d’une poursuite des études à l’étranger.  

 A l’université privée de Tunghai, les cours de français font partie des enseignements 

optionnels. Ils sont mis en concurrence avec l’allemand, l’espagnol, le japonais et l’anglais 

ainsi que de nombreux autres enseignements non langagiers dispensés par les autres 

départements. Le volume horaire proposé sur deux semestres obligatoires de cours 

représente environ quatre-vingts heures effectives d’enseignement, répartis en trois cours de 

cinquante minutes par semaine. Le programme de français comprend cinq sections de 

français 1, une section de français 2 et une autre de français 3 qui font partie du 

Département des Langues et Littératures Etrangères (F.L.L.D.) où l’anglais domine. Aucun 
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enseignement de français ne fait partie du cursus obligatoire ou recommandé d’un autre 

département de l’université. Seule exception, tout étudiant du F.L.L.D. choisissant le 

français en seconde langue doit suivre le cours de français 2 pour voir tous ses acquis 

validés. L’intitulé officiel des cours de français tel qu’il apparaît sur les formulaires 

d’inscription est focalisé sur la langue (fawen). Les enseignements de langue française sont 

assurés conjointement par un enseignant français qui assure deux cours par semaine de 

phonétique, lecture, conversation alors qu’un natif enseigne la grammaire pour le troisième. 

Cet agencement est le fruit d’un arrangement informel entre collègues. Les effectifs varient 

d’une quinzaine à une quarantaine d’étudiants par classe. L’orientation des cours est plutôt 

communicative. La méthode de référence est une méthode française pour débutants 

complétée par divers matériaux fournis par les enseignants. L’évaluation est laissée au gré 

des enseignants : elle peut être exclusivement continue ou finale ou bien combiner les deux. 

 Le public est très hétérogène bien que les groupes les plus nombreux proviennent des 

disciplines commerciales, de l’anglais, du droit et des sciences sociales. Les effectifs 

comprennent entre cent cinquante et deux cents inscrits chaque année ce qui représente 

environ 0,1% du total des effectifs de l’université. La population féminine domine 

largement, avec environ 90% des apprenants. Les étudiants de ces cours de français n’ont en 

général aucune expérience de l’apprentissage d’une langue étrangère autre que celui de 

l’anglais et parfois du japonais. Les apprenants ayant bénéficié d’un enseignement de 

français au lycée restent encore l’exception. Très peu d’étudiants ont l’expérience 

préliminaire d’un voyage en France ou dans un pays francophone comme le révèle la 

deuxième partie du questionnaire sur la valeur.  

On peut avancer que la motivation pour le choix de la classe de français correspond à 

la motivation existentielle décrite dans le chapitre 8. En effet, très peu d’apprenants 

affichent le projet d’aller continuer leurs études en France ou de trouver un emploi ayant un 

rapport avec le français ou la France. A part quelques étudiants qui justifient leur choix par 
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un intérêt pour les langues étrangères, la majorité manifeste, à des degrés divers, une 

attraction pour la culture de la société française, en particulier ses modes de vie, le cinéma 

et la mode. Questionnés sur ces centres d’intérêt, ils les considèrent comme favorisant un 

enrichissement personnel qui contribue à leur maturation psychologique. Mais il reste 

possible que certains candidats potentiels à l’expatriation dans ce pays ne s’inscrivent pas 

aux cours de français en raison de contenus culturels trop importants à leur goût. Ce constat 

est fondé sur des commentaires (rapportés) d’étudiants qui pensent que l’aspect langagier 

suffit dans un premier temps pour affronter le choc culturel. La grande majorité des 

étudiants choisissent le cours de français en tant que cours optionnel dans un cursus de 

licence. Les étudiants de maîtrise et de doctorat ne représentent pas plus de 2% à 4% des 

effectifs. On peut estimer de 1% à 5% les apprenants qui envisagent un projet d’étude en 

France. Les mêmes pourcentages valent pour ceux qui considèrent le français comme utile 

pour leurs études, principalement des étudiants d’histoire, de philosophie, des beaux-arts, de 

musique et d’hôtellerie.  

 La part des enseignements culturels dispensés par l’enseignant français en mandarin 

dans le cadre de la classe de langue est négociée avec les apprenants. Elle correspond à 

environ 25% du total des cours, soit environ une vingtaine d’heures par année universitaire. 

Les dimensions culturelles sont abordées à partir du mois de novembre, le temps que les 

étudiants soient familiarisés avec les premiers traits de la langue française. Cette 

considération pratique provient du fait que les étudiants peuvent se retirer du cours jusqu’à 

une date tardive. Or, en novembre il s’avère plus facile de deviner la future composition de 

la classe puisqu’en général de 25% à 30% des effectifs abandonnent le cours à cette période. 

Il est donc possible de constituer des groupes à peu près stables qui travailleront sur les 

différents projets. En effet, hormis la transmission des connaissances par l’enseignant, la 

mise en place de projets à réaliser en équipe joue un rôle important dans l’étude des 

dimensions culturelles. L’agenda consacré aux dimensions culturelles est agencé en fonction 
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de l’avancement des projets qui sont eux-mêmes soumis à une date butoir. Ces 

enseignements font partie de l’évaluation depuis cinq ans. Il n’existe pas de directive 

institutionnelle directe sur ces contenus socioculturels.  

 

15.2 Un enseignement à visée existentielle à partir des phénomènes liés à la mode  

Puisque le choix du français procède très largement d’une motivation que nous avons 

caractérisée comme étant de nature existentielle, la mise en place d’activités didactiques qui 

la prennent en charge au moyen de supports d’enseignement et de pratiques de classe 

relevant explicitement des dimensions culturelles doit être une priorité du programme de 

français. Il convient de préciser que le « sujet » de la mode n’est pas le seul du volet culturel 

du curriculum mais qu’il a été choisi à titre de modèle de ce qui peut être réalisé dans ce 

type de situation éducative. En outre, la partie langagière de l’enseignement n’est pas 

exempte de références culturelles explicitées en classe, surtout dans les domaines de la 

sociolinguistique et de l’ethnographie de la communication. Il est à noter cependant que 

l’introduction des dimensions culturelles n’est pas articulée à la progression des apprenants 

dans le domaine langagier, même si certains éléments du lexique spécialisé de la mode sont 

ponctuellement expliqués aux apprenants.  

L’enseignement culturel ainsi constitué durant cette vingtaine d’heures relève d’une 

stratégie de rupture avec l’existant au niveau méthodologique, en ce qu’il opère « [un] 

décrochage et [un] traitement indépendant des activités pédagogiques de langue et des 

activités de culture-civilisation […] parti pris inverse de la solution langue et civilisation » 

(Beacco, 2000, p.135). L’enseignement des traits culturels acquiert ainsi un rôle formateur 

de l’apprenant à un double niveau : il participe à sa formation intellectuelle par 

l’accumulation et la mise en réseaux de connaissances, et à la formation de sa personnalité 

par les questionnements et les analyses qui peuvent être portés sur ces connaissances ainsi 

que leur actualisation. A l’opposé des enseignements langagiers, les conséquences de cet 
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enseignement peuvent être immédiatement réinvesties par les apprenants dans leur vécu 

quotidien. Les compétences langagières conservent cependant leur importance comme 

vecteurs potentiels d’approfondissement de la culture française dans une perspective plus 

communicative qui serait différée.  

 

15.2.1 Les finalités socio affectives de la séquence centrée sur la mode 

Nous constatons régulièrement que le mode de vie des apprenants est l’objet de vives 

critiques de la part du monde adulte. Les étudiants ont ainsi l’impression de ne pas être 

compris et ne cherchent donc pas à maintenir un dialogue avec leurs parents ou avec le 

monde enseignant. Mais ils sont cependant conscients d’un certain niveau de dépendance 

par rapport à ces deux catégories d’adultes. Ils éprouvent, par conséquent, de nombreuses 

difficultés à se situer dans la société taiwanaise qui leur envoie des messages paradoxaux : 

d’un côté, ils s’entendent sermonner sur certaines formes de rejet de la tradition, mais de 

l’autre côté, ils sont poussés à une ouverture à l’international parce que la modernisation et 

l’avenir se trouveraient associés à l’Occident et au Japon. Nous avons donc conçu les 

enseignements culturels dans la perspective d’une réflexion sur leur aspiration à une vie 

plus « romantique », réflexion qui viserait entre autres à aider les apprenants à résoudre le 

conflit entre tradition et modernité.  

La mode s’avère un remarquable point d’appui pour comprendre en quoi une 

génération peut remettre en cause la tradition sans pour autant totalement s’en couper 

totalement. Les étudiants se montrent par exemple surpris de constater que la diversité 

vestimentaire qu’ils affichent dans leur vie quotidienne correspond à la tradition taiwanaise, 

alors que l’aspect moderne de leurs vêtements ne reflètent pour eux que les dernières 

tendances de la mode. Dans cette perspective, les comportements vestimentaires en France, 

qui tendent à une certaine homogénéisation au niveau des couleurs, servent de révélateur 

aux étudiants. Par ailleurs, l’irruption de la mode française dans le paysage taiwanais ne 
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traduit pas seulement des changements politico-économiques, elle véhicule aussi de 

nouvelles valeurs, de nouvelles habitudes de vie et propose ainsi un nouveau regard sur la 

société traditionnelle taiwanaise. Elle illustre à la fois une rupture avec certaines traditions 

mais en éclaire aussi d’autres. On sait, par exemple, que la fascination des Taiwanaises pour 

les grandes marques, qui en font, après les Japonaises, les deuxièmes plus grandes 

consommatrices d’une grande marque française de maroquinerie, ne fait que renouveler 

l’inscription du statut social sur le vêtement traditionnel chinois (Zhou, Gao, 1988, p. 214). 

Elle invite donc les étudiants à considérer leurs aspirations à une nouvelle qualité de vie 

dans la perspective d’une alternance rupture/continuité, caractéristique en fait de la grande 

adolescence. Ils sont très sensibles à ce type de réflexion qui leur fournit des arguments 

dans leurs discussions avec les adultes. Leur confiance en eux-mêmes s’en trouve renforcée 

et ils deviennent plus enclins au dialogue avec leurs aînés au lieu de se cantonner dans le 

rôle de génération « incomprise ».  

La dialectique tradition/modernité ainsi abordée, les apprenants sont invités à se 

pencher sur les nouveaux équilibres mis en place à Taiwan que traduit, entre autres, leur 

style vestimentaire. Ils prennent conscience de la mise en concurrence de systèmes de 

valeurs différents qui est en train de s’opérer, et qui laisse présager ce que sera la société 

taiwanaise de demain. En ce sens, l’histoire de la mode en France, qui met en lumière les 

caractéristiques de chaque nouvelle génération, surtout depuis les années soixante (Ruppert, 

1996, p. 432), leur apporte matière supplémentaire à réflexion. Une enquête 

anthropologique qu’ils ont à réaliser sur la transmission familiale à Taiwan de l’habitus 

vestimentaire vise également à affiner leur conscience de cette dimension sociale de la 

mode. Les étudiants peuvent alors mesurer l’importance de leur engagement présent et 

anticiper leur futur rôle social. Ils se montrent attentifs à l’association entre les styles 

vestimentaires et les systèmes de valeurs. La mode, qui ne constitue en général pour eux 

qu’un sujet de bavardage anodin, de plaisir renouvelé, ou un instrument de séduction et 
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d’affirmation de soi, devient un élément constitutif d’une identité sociale qu’ils savent 

désormais être inscrite dans une négociation permanente entre des systèmes de valeurs en 

compétition.  

En permettant aux étudiants d’expliciter leur conception d’un nouveau style de vie, le 

cours de français fluidifie les relations intergénérationnelles qui tendent à se cantonner dans  

des positions antagonistes. Ces sujets liés à la mode vestimentaire deviennent également 

l’un des rares lieux où leur aspiration à une autre qualité de vie reçoit un accueil exempt de 

préjugés négatifs à leur égard, mais qui questionne cependant leurs certitudes. Il s’agit donc 

pour l’enseignant d’accompagner cette phase de la construction identitaire de ses apprenants 

et de les amener à considérer que la culture crée aussi le lien social. En l’occurrence, elle 

contribue à maintenir la communication intergénérationnelle à travers le détour de l’étude 

de la mode française. 

 

15.3 Description de la structure générale de la séquence d’enseignement centrée sur la 

mode 

 La première démarche consiste à situer le champ de la mode. Cette explicitation 

permet de passer en revue succinctement la taxonomie en usage dans le domaine de la 

culture. Les apprenants prennent conscience que la mode est généralement classée dans les 

catégories culture populaire/culture de masse. Cette catégorisation devient l’occasion de 

réfléchir à ses limitations et de proposer une vision plus organique du domaine en le 

rattachant autant que faire se peut à la culture cultivée. D’emblée un équilibre entre l’offre 

de l’enseignant et les attentes des apprenants se trouve ainsi négocié. Il leur est également 

rappelé que pour cette réflexion se fondant simultanément sur l’étude de la mode taiwanaise 

et sa composante française, la démarche choisie deviendra l’occasion d’observer à Taiwan 

le double mouvement de mondialisation et de localisation. L’étude sémiotique conduite en 

classe de l’édition chinoise de magazines de mode français, met en relief par exemple leur 
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sinisation progressive (présence de modèles taiwanais, postures des modèles répondant plus 

spécifiquement aux habitudes taiwanaises).  

 Afin de rendre compte plus clairement de la démarche d’enseignement mise en place 

dans la classe de français, la description de la structure générale de la séquence 

d’enseignement centrée sur la mode s’effectuera à partir d’une division tripartite suivant les 

disciplines sollicitées : histoire, anthropologie et sémiotique. Il est évident que cette division 

relève de l’arbitraire car le déroulement des cours ne suit pas un ordre linéaire. Néanmoins 

on précisera à partir du tableau synoptique suivant, les effets escomptés du recours à ces 

sciences sociales sur les représentations sociales des apprenants, sur l’état de leurs 

connaissances et enfin sur leurs attitudes: 

Tableau 1 : Les sciences sociales et la mode : effets escomptés sur les étudiants 

 
Disciplines Documentation et 

information 

Représentations sociales Connaissances Attitudes 

Approche 

historique  

Synthèse historique, 

documentation 

photographique, 

anciennes peintures et 

gravures. 

Prise de distance par 

rapport à leur vision 

monolithique de la mode 

en France. Apports de 

l’étranger. Liens entre la 

mode et divers domaines 

de la vie politique, sociale 

et économique de la 

société française.  

Fonctionnement cyclique 

de la mode. 

Découverte de la mode 

comme phénomène récent. 

Vision d’ensemble des 

traditions vestimentaires 

dans le continuum 

historique de la société 

française.  

Découverte des enjeux 

sociaux reflétés par la 

mode. 

La modernité n’est plus la 

seule référence. 

Relativisation d’une vision 

innéiste de la créativité.  

Retour sur leurs propres 

traditions vestimentaires. 

Prise de conscience d’être 

des acteurs légitimes du 

changement social.  

Renforcement de leur 

confiance en eux- mêmes.  

Approche 

anthropologique 

Recherche/création de 

documents 

photographiques. 

Collecte de documents 

publicitaires. 

Prise de distance  en 

faisant émerger ces 

représentations à partir des 

résultats d’enquête. 

Familiarisation avec la 

constitution de 

questionnaires et avec 

l’enquête de terrain. 

Analyse et interprétation 

des résultats. Découverte 

de sa propre culture. 

La réalité sociale, qu’elle 

soit celle de l’apprenant ou 

celle d’une culture étrangère 

ne relève plus seulement de 

l’évidence mais devient 

l’objet d’un questionnement 

systématique.  
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Réflexion sur la 

médiatisation de 

l’information.  

Réflexion sur leur propre 

cheminement identitaire.  

Approche 

sémiologique 

Photographies, 

gravures, publicités, 

documents audiovisuels. 

 Apprentissage du décodage 

iconographique. 

Familiarisation avec la 

connotation et la 

dénotation. 

Remise en cause des 

évidences 

 

On note donc l’accent mis sur la prise de conscience des enjeux de la mode et sur la 

décentration par rapport à leurs représentations sociales. On peut ensuite en attendre un 

changement d’attitude qui les amènera à s’interroger sur leur rôle au sein de la société. 

 

15.3.1 L’histoire de la mode 

 Un rapide historique de la mode en Europe, du drapé grec au prêt-à-porter des années 

quatre-vingt-dix du vingtième siècle permet de mettre l’accent sur un certain nombre de 

phénomènes, comme la différence entre les temps longs du vêtement qui sont communs au 

monde chinois et à la France, du moins jusqu’à la Renaissance, et qui informent l’histoire 

du vêtement  alors que les renouvellements sur la courte durée relèvent spécifiquement de 

la mode « Passant de la longue durée du costume antique à la plus courte durée du costume 

médiéval et des temps modernes, le rythme des modifications s’emballe définitivement à 

partir du dix-neuvième siècle pour atteindre la frénésie de la seconde moitié du vingtième 

siècle, artificiellement entretenue par de puissants intérêts commerciaux. Ces 

transformations continues créent le phénomène de mode. » (Ruppert et al, 1996, p.8). Ce 

raccourci historique  remet en cause les évidences et constitue en quelque sorte un effet 

d’annonce pour cette partie du cours. Les étudiants découvrent qu’il faudra se maintenir en 

état d’alerte par rapport à toutes les évidences qu’ils ont déjà en tête sur ce domaine. 
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Certaines réactions d’étudiant en fin de séquence témoignent de l’effet causé « On a appris 

beaucoup de choses dans ce cours auxquelles on ne s’attendait pas. Quand on a parlé autour 

de nous de votre définition de la mode, cela a provoqué beaucoup de suspicion de 

patriotisme de votre part». Ce qui est intéressant dans ce type de remarque, c’est de 

constater que les apprenants portent la discussion hors de la classe ce qui va nécessairement 

les amener à prendre position. C’est donc un premier pas dans l’affirmation de soi. 

Ils apprennent aussi que le costume masculin occidental a pris sa forme presque 

définitive en Angleterre dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, sous la pression en 

particulier des nécessités issues de la Révolution Industrielle (Bell, 1992, p. 150). Cette 

phase a pour finalité de changer une perception de la mode qui leur semblait une exclusivité 

de la France, voire de l’Italie. Mais surtout, leur questionnement en classe montrent qu’ils 

commencent à comprendre que le domaine étudié ne fonctionne pas par la seule grâce du 

génie inventif de quelques couturiers, mais qu’il est également dépendant entre autres de 

facteurs économiques. Ils se posent donc la question de savoir quels sont les facteurs en jeu 

de nos jours. C’est l’occasion pour l’enseignant de soulever des questions éthiques telles 

que l’exploitation de la main d’œuvre dans les zones franches (Klein, 2001-2002, pp. 

303-354), l’objectif consistant à les amener à se considérer à travers leur consommation de 

la mode comme de véritables acteurs de la vie économique et des changements sociaux 

qu’elle génère. Il faut avouer que la dimension morale de la consommation de la mode 

semble peu les motiver dans l’ensemble. Toutefois, la prise de conscience de leur pouvoir 

économique en tant que groupe de consommateurs renforce un sentiment de confiance en 

soi. Ils expriment en particulier ce sentiment par le fait que leur contribution à l’économie 

taiwanaise leur donne un « droit » au changement, comme cette étudiante « Si on fait 

marcher l’économie taiwanaise, on a alors le droit d’avoir notre style ».  

Les conditions d’élaboration du costume masculin constituent également une entrée 

dans les rôles sociaux des sexes à partir de la « lecture » du vêtement, en rappelant que les 
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modes épicènes ont subsisté très tard dans l’histoire française. On les amène ainsi à 

comprendre que l’histoire du vêtement féminin est aussi une longue histoire d’émancipation 

de la femme associée à quelques grands noms comme Coco Chanel et Yves Saint-Laurent. 

La femme, contrairement à l’homme dont le statut social était reconnu grâce à ses revenus, 

s’est trouvée longtemps en position ancillaire et donc contrainte de participer à ce que Q. 

Bell (1992, p. 151) nomme « la consommation déléguée ». Plus prosaïquement, elle servait 

« d’affiche » à son époux.  Les apprenants sont ainsi mis en situation de se dégager d’une 

perception innéiste de la mode qui lierait son développement à une relation univoque entre 

les couturiers et les goûts esthétiques de leur clientèle. Ils sont également amenés à faire un 

retour sur le vêtement chinois qui reflète lui aussi certains aspects de la condition féminine à 

travers notamment l’exemple des pieds bandés. Cet aspect de la mode est l’objet de débats 

intenses en classe car il questionne leur consommation vestimentaire. L’un de ces débats en 

particulier tourne autour de l’influence japonaise qui tend à mettre l’accent sur le coté 

« poupée » des jeunes filles. Certaines étudiantes accusent les hommes de fétichisme alors 

que d’autres ne veulent considérer que l’aspect traditionnellement «  mignon » de ce style 

vestimentaire. La question de l’émancipation de la femme provoque le désir d’en savoir 

plus sur les générations précédentes. Quelques étudiantes expriment leur satisfaction d’avoir 

noué un dialogue avec les femmes de leur lignée, ce qui leur a donné l’occasion de justifier 

leur propre comportement vestimentaire « En apprenant de ma mère qu’elle s’était battue 

pour l’indépendance de ses choix, cela m’a été plus facile de lui faire comprendre pourquoi 

moi-même je n’en fais qu’à ma tête. Je n’ai pas envie de devenir la amah (la bonne à tout 

faire) de mon futur mari ». En général, les étudiants n’ont jamais trouvé l’occasion de 

réfléchir sur les rapports de force entre sexes à travers le code vestimentaire. Le fait de 

chercher à comprendre si l’émancipation féminine est désormais acquise et reflétée dans 

leurs nouvelles pratiques vestimentaires devient donc un questionnement sur leur aspiration 

à une nouvelle qualité de vie. 
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 Le développement des technologies au dix-neuvième siècle comme l’invention des 

textiles synthétiques a influencé la mode, de même que l’apparition de la bicyclette 

(Ruppert et al, 1996, p. 294). Plus récemment, l’impact de la télévision, de la vidéo et de 

l’informatique se révèle crucial. Or la consommation de ces médias par la génération des 

apprenants est sensible. S’ensuit donc un questionnement des étudiants sur leur capacité 

plus ou moins grande d’émancipation de l’influence médiatique dans leurs choix 

vestimentaires. La réflexion d’une étudiante « Si on est tellement dépendant des médias 

pour nos choix, je me demande comment je peux être moi-même ( ?) » a déclenché une 

prise de conscience du rapport entre la mode et l’affirmation de sa personnalité. La plupart 

des étudiantes invoquent l’exemple des Françaises qui sont censées être très attentives à la 

touche personnelle sans pour autant devenir dépendante des grandes marques omniprésentes 

dans les médias. D’autres considèrent que c’est une véritable éducation qui doit se faire dès 

la plus tendre enfance au sein des lignées féminines « Si notre mère nous habitue tous les 

jours a nous habiller pour notre plaisir au lieu de ne chercher qu’à se conformer aux 

directives de l’école, alors on développera un bon goût adapté à notre personnalité. Alors, 

une fois adulte, on ne dépendra plus des médias pour nous dicter ce qui est bon pour nous ». 

Ce désir d’affirmation de soi réapparaît notamment lorsqu’on aborde la question des 

grandes marques.  

Le vêtement représente dans presque toutes les sociétés, y compris dans la tradition 

chinoise, un composant majeur de la mise en scène du corps considéré comme « une surface 

d’inscription d’indicateurs de la position sociale » (B. Lahire, 1996, p. 93). Mais la fonction 

classificatoire du vêtement soulève surtout pour les étudiants la question très actuelle à 

Taiwan des grandes marques. Non seulement celles-ci traduisent des distinctions sociales 

fondées sur l’argent dont ils sont parfaitement conscients, mais ces grandes marques leur 

apparaissent aussi comme un phénomène universellement répandu et de manière homogène. 

L’histoire de la mode peut à cet égard se révéler trompeuse en ce qu’elle insiste souvent sur 
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l’histoire des marques. Or, le port ostentatoire de grandes marques en France n’apparaît pas 

aussi prisé qu’à Taiwan pour affirmer son statut social. Au contraire, la discrétion semble 

être de rigueur dans l’environnement français quotidien (Pinçon, Pinçon-Charlot, 2002, pp. 

37-39) ce qui questionne leurs représentations de la mode en France. En effet, grâce à une 

analyse sémiotique de photos prises dans une université française, les étudiants se rendent 

compte que leurs homologues français arborent relativement peu de grandes marques. Des 

photos prises au hasard dans les rues de différentes villes françaises viennent confirmer 

cette impression, qui à son tour est complétée par l’observation de films français récents. Ce 

contraste leur permet de mieux comprendre la spécificité de leur conception « les Français 

romantiques » qu’ils imaginent toujours vêtus à la dernière mode comme dans les 

magazines spécialisés. C’est un premier contact avec les réalités françaises qui relativise 

leur représentation sociale des Français. Ceux-ci, dans leur ensemble, préfèreraient à la 

distinction sociale par les grandes marques un arrangement vestimentaire qui reflète des 

qualités individuelles (Mermet, 1995, p. 75). Ce constat stimule la prise de conscience des 

étudiants taiwanais qu’être romantique ne relève pas de « l’affichage » social et les conforte 

dans leur recherche de leur individualité « On ne nous a jamais appris à être nous-mêmes, 

on nous a juste appris à porter l’uniforme. De savoir que les femmes les plus élégantes du 

monde [les Françaises] ne se vêtent pas de cap en pied avec des grandes marques, me fait 

croire que moi aussi je peux devenir élégante sans avoir à épouser un homme riche ». 

Dans l’ensemble, le parcours historique proposé suscite chez les apprenants des 

questionnements qui dynamisent leur expérience concrète de la vie « On croyait que la 

mode avait été inventée par les Français parce qu’ils avaient naturellement le sens du beau ; 

on n’avait pas pensé à l’influence de la guerre, des nouvelles machines, encore moins à 

l’invention de la bicyclette ». Une autre étudiante est marquée elle par l’aventure de Coco 

Chanel « Puisqu’elle a favorisé l’émancipation de la femme, je me demande comment on 

pourrait faire de nos jours à Taiwan pour rendre les femmes encore plus fortes ( ?)». 
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D’autres réflexions plus générales surgissent : « Si à chaque innovation, les gens sont 

choqués mais qu’ils acceptent ensuite la mode comme étant correcte, ça signifie que nos 

parents se rendront compte un jour ou l’autre que nos raisons de vivre comme on vit sont 

aussi bonnes que les leurs ». Ces commentaires d’étudiants parmi d’autres nous semblent 

confirmer la présence d’une motivation existentielle pour l’apprentissage du français 

puisque les questions soulevées concernent explicitement les conceptions de la vie des 

étudiants. 

 

15.3.2 Les « enquêtes » sur la mode à Taiwan 

 Si l’histoire de la mode permet aux étudiants de faire connaissance avec certains  

fonctionnements du domaine et d’aborder certaines problématiques qui concernent leur 

expérience de vie, la démarche anthropologique les initie elle, à une méthode de recherche, 

principalement l’enquête qui est focalisée sur la présence de la mode française à Taiwan. 

Elle présente surtout l’avantage de donner aux étudiants une certaine autonomie dans 

l’analyse et l’interprétation des faits de société. L’initiation à l’enquête leur permet tout 

d’abord de mieux apprécier en connaissance de cause la pertinence de l’information 

médiatisée qu’ils reçoivent. C’est ainsi qu’un article d’une grande revue de mode française 

a été remis en cause car il ne comprenait que quelques interviews d’hommes étrangers pour 

juger de l’élégance des Parisiennes. En outre, une fois confrontés aux difficultés de 

l’enquête, il appartient aux étudiants de réutiliser ou non cet outil pour se faire une opinion 

de certains traits culturels de la société cible ou de la société d’origine. Par conséquent, 

quand ils enquêtent sur leur propre société, ils seront à même de mesurer combien leur 

perception de la culture française dépend de leur environnement : « En regardant les photos 

des étudiants de cette université française, j’ai compris pourquoi on vous trouve romantique. 

A Taiwan, on attire l’attention avec des grandes marques ou des vêtements extravagants 

mais ça ne dure que le temps d’un regard. Quand je regarde les étudiantes françaises qui 
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sont élégantes, il me faut les observer très attentivement pour comprendre leur style. C’est 

alors un charme plutôt intérieur qui apparaît ». Les enquêtes de type anthropologique ont de 

plus le mérite de montrer qu’une lecture superficielle d’un domaine, qui serait simplement 

fondée sur l’expérience personnelle ou sous une quelconque forme d’intuition, manque 

d’objectivité scientifique. La transférabilité des compétences ainsi acquises pour l’analyse 

d’autres cultures constitue un autre avantage qui est souligné par l’enseignant auprès des 

apprenants. L’initiation à la sémiotique des images vient compléter les démarches historique 

et anthropologique. L’analyse et l’interprétation des documents iconiques circulant dans leur 

environnement leur permettent d’acquérir une attitude et une compétence de décodage. Ils 

évitent ainsi les lectures naïves qui les enferment dans un rapport émotionnel avec 

l’iconologie qui sature leur vie quotidienne. 

La classe est répartie en trois groupes de travail afin de multiplier les manières 

d’aborder la mode française à Taiwan et pour éviter le cumul des heures de travail sur un 

seul sujet. Chaque groupe doit produire un rapport oral afin d’informer les autres groupes 

des résultats de l’enquête. Ce rapport fait l’objet d’un questionnement de la part des autres 

apprenants et de l’enseignant. La deuxième phase consiste à analyser les données recueillies 

et à les interpréter, en prenant notamment soin que cette interprétation soit compréhensible 

par un étranger. En l’occurrence, des étudiants étrangers étudiant le chinois à l’université 

sont invités à questionner les résultats. Cela signifie entre autres que les apprenants doivent 

expliciter certains traits culturels propres à la culture taiwanaise. Ils sont ainsi familiarisés 

avec la notion d’empathie qui les oblige à dépasser les évidences. Bien que ce ne soit pas 

l’objectif prioritaire, ils apprennent par la même occasion à fonctionner en tant 

qu’intermédiaire culturel entre leur culture et celle des étrangers. 

 Auparavant, les étudiants ont reçu un entraînement à l’enquête sous forme d’une étude 

de cas. C’est une approche intéressante pour la gestion du temps car la plupart des heures 

consacrées à ce type de recherche le sont en dehors de la salle de classe. Le fait que 
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l’enquête s’effectue en dehors du cadre physique de l’université pour deux groupes et 

qu’elle les amène à travailler sur des réalités directement observables, s’avère très motivant 

pour les apprenants « On a enfin l’occasion de travailler sur la réalité et de mieux 

comprendre ainsi ce que l’on apprend en classe ». Avant d’aborder l’expérience du terrain, 

ils doivent consigner par écrit ce qu’ils en attendent ce qui leur permettra d’apprécier le 

décalage entre leurs représentations et les données recueillies. La préparation de toutes ces 

enquêtes s’est faite en classe dans le cadre des enseignements culturels. Y sont discutés les 

objectifs, les modalités de travail, les problématiques, la nature du produit fini et le 

processus d’évaluation, les dates limites à respecter, les bénéfices escomptés de cette 

recherche. 

 

15.3.2.1 Les consommatrices de la mode française à Taiwan  

Un groupe d’étudiants est chargé d’enquêter dans un certain nombre de magasins de 

vêtements de Taichung sur le profil des clientes de la mode en provenance de France. Il 

s’agit également de comprendre les motivations de ces femmes. Pour atteindre ces buts, les 

apprenants doivent prendre contact avec les propriétaires de boutiques, se présenter et 

expliquer leur démarche. Les boutiques visées doivent vendre exclusivement des vêtements 

français, ou bien ceux-ci représentent une partie conséquente des produits proposés. Quand 

l’accord est obtenu, ils prennent un rendez-vous avec les personnes chargées de la vente qui 

sont la cible des entretiens. Ils sont auparavant instruits de certaines précautions à prendre, 

comme éviter les heures d’affluence, garantir l’anonymat des entretiens, se présenter 

correctement dans les boutiques, savoir s’effacer discrètement quand des clientes entrent 

dans la boutique si l’entretien doit y prendre place… L’environnement des boutiques doit 

être consigné par écrit : location de la boutique, son statut (boutique de propriétaire, 

franchise, succursale), sa décoration, le type des produits vendus, sa visibilité publicitaire. 

Si possible et s’ils existent, les documents promotionnels (catalogues, prospectus) sont à 
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collecter. Quant à l’entretien à proprement parler, il est enregistré. Les questions sont 

ouvertes mais les apprenants sont instruits du danger de dérive de ce genre d’entretien. Ils 

doivent, entre autres, être attentifs à ce que leurs interlocuteurs ne s’égarent pas dans un 

discours autocentré. La reformulation des questions et des réponses les aide à garder le 

contrôle de l’entretien et à l’orienter sur le sujet principal : l’expérience des préposées à la 

vente des discours que tiennent leurs clientes sur la mode française. Ils sont aussi alertés sur 

l’importance des variables à faire émerger, dans la mesure du possible, telles que l’âge, 

l’ethnie, le statut social, le niveau d’éducation et l’expérience de la France de ces clientes. 

L’objectif reste toutefois de savoir qui consomme ces produits, l’image de ces produits 

auprès des clientes, ce qu’elles attendent du port de ces vêtements dans leur vie quotidienne 

(distinction sociale, jouissance esthétique, confort, besoin d’exotisme) et quelles sont les 

sources d’influence sur leur décision de consommation. 

  L’une des conclusions de l’enquête débattue en classe lors des discussions suivant la 

première présentation orale, concerne les valeurs. Les étudiants pensent que les 

consommatrices de la mode française se recrutent principalement parmi les couches aisées 

et parmi les femmes de plus de quarante ans. Ils s’imaginent que leur consommation 

procède essentiellement d’une tendance à la conformité par rapport au standard 

européo-américain. Or, ils découvrent que le besoin de personnalisation de l’apparence 

vestimentaire joue un rôle essentiel et ce, quelle que soit la catégorie d’âge concernée. Ce 

constat les interpelle car il induit une sorte de continuum inattendu entre les générations « Je 

pensais que toutes les femmes de l’âge de ma mère achetaient des vêtements pour montrer 

aux autres femmes que leur mari gagnait plus d’argent ». L’une des causes de ce phénomène 

réside dans le fait que les vêtements français sont consommés par toutes les catégories d’âge 

en raison de la grande variété des produits proposés. Or, les étudiants en restent à une image 

de la mode française qui se confond avec la Haute Couture et qui se limite donc à quelques 

marques. Ce constat devient une occasion de questionner l’influence des médias sur leurs 
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représentations.  

  L’expression du statut social revient également souvent dans les données collectées 

sous une forme typiquement chinoise. Les réflexions rapportées par les informatrices 

montrent que porter des vêtements français dénote en particulier une certaine culture (bijiao 

you wenhua) 1. C’est certainement l’expression d’un statut social à maintenir, mais il 

s’exprime moins que prévu à travers la consommation des grandes marques. Le groupe a 

interprété cette évolution par un marché de plus en plus diversifié et une information qui 

circule mieux. 

  Le rapport au corps se trouve également signalé par le biais d’une représentation des 

femmes françaises qui seraient « fines ». Par voie de conséquence, les vêtements français 

habilleraient « fin ». L’interprétation avancée par les étudiants en classe précise que cette 

représentation fonctionne par opposition aux femmes américaines qui ont la réputation de 

négliger leur silhouette. La réflexion quelque peu naïve d’une étudiante montre en fait la 

progression de la prise de conscience générale des effets de mode « Mais si j’achète des 

vêtements français, c’est moi qui ai de la culture ce n’est pas eux qui me la donnent ».  

  Ce groupe s’appuie aussi sur les principes élémentaires d’une sémiotique des images à 

partir des documents collectés dans les boutiques. Ils essayent de comprendre à travers le 

cadre dans lequel sont prises les photos, quels sont les messages que ces documents 

cherchent à faire passer. Ils observent également la présentation des documents afin de 

déterminer si les marques françaises s’adaptent au marché local. Le nombre de mannequins 

chinoises, la fréquence des sourires, l’hexis corporelle constituent des indices privilégiés. Ce 

type d’observation dirige l’analyse du groupe vers les notions anthropologiques chinoises 

de renao et de keai2. Les étudiants connaissent bien ces deux notions mais ne les ont jamais 

                                                 
1 Avoir plus de culture  (Notre traduction) 
2 Renao : animé, actif  et keai : aimable, gentil, charmant (Dictionnaire français de la langue chinoise de 
l’Institut Ricci). Quand la posture corporelle tend à donner une idée de fête, du plaisir d’être ensemble qui se 
repère fréquemment par l’index et le majeur en forme de V et par des visages souriants, ou par l’expression du 
rire, on évoque alors la notion de renao. Pour ce qui est de keai, cette notion est attribuée à l’influence 
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appliquées à la recherche. Ils acquièrent ainsi des outils d’analyse de leur propre culture et 

par là-même une réflexion plus en profondeur sur leur démarche existentielle comme en 

témoigne cette réflexion d’une étudiante « Quand des étrangers se moqueront du style 

vestimentaire des Taiwanais, je saurais quoi leur répondre ». Les débats en classe révèlent 

des questionnements intéressants sur les processus de mondialisation/localisation. En effet, 

si les notions de renao et keai sont communes à toutes les générations taiwanaises, les 

étudiants se demandent alors dans quelle mesure leurs pratiques vestimentaires actuelles, 

influencées par l’étranger, relèvent d’une rupture liée à la mondialisation ou d’une 

réinterprétation qui traduirait une volonté de localisation. 

  Les étudiants se montrent très enthousiastes pour ce genre de recherche qui les renvoie 

à leur propre image « C’est le seul cours que j’aie suivi dans lequel on parle de moi ». 

L’autre point fort qu’ils mentionnent concerne la satisfaction d’avoir accompli une tâche 

pratique dont ils perçoivent les tenants et les aboutissants. Ils expriment ainsi en classe un 

plus grand degré de confiance dans leurs interactions avec l’enseignant car, selon leurs 

propos, ils sont dépositaires d’un savoir qui les met en position d’informateurs « A Taiwan, 

les adultes n’acceptent pas que nous les jeunes on leur apprenne des choses sur la manière 

de vivre alors que vous [l’enseignant], vous acceptez notre point de vue ». Il faut toutefois 

reconnaître certains problèmes comme ces quelques étudiants qui se sentent en insécurité 

lorsqu’il s’agit d’entrer dans les boutiques. Ce sentiment les amène parfois à abréger les 

entretiens et ainsi à les appauvrir. Il s’avère donc important de choisir pour chaque groupe 

certains étudiants qui affichent une plus grande confiance en eux. 

 

15.3.2.2 La transmission familiale des pratiques vestimentaires à Taiwan  

Un autre groupe est chargé d’enquêter auprès de deux générations de femmes dans leur 

                                                                                                                                                      
japonaise qui privilégie l’image poupée des femmes. Ces notions sont connues des étudiants mais ils 
éprouvent des difficultés à les formaliser. 
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famille sur l’habitus vestimentaire. Leur mère et leur grand-mère sont l’objet d’un entretien 

qui vise à faire émerger les discours féminins sur la mode au sein de la famille. Il leur est 

demandé en quoi leur propre mère les a influencées dans leur choix de vêtements et quelle 

est la part des facteurs extérieurs. Les étudiants doivent collecter des photos de leurs 

grand-mères et de leur mère quand elles avaient entre dix-huit ans et vingt-deux ans afin de 

rendre possible une comparaison à travers les âges. Afin de pallier l’éventuel déficit de 

photographies de leurs grand-mères, elles peuvent se focaliser sur d’autres femmes du 

même âge dans leur famille ou sur les meilleures amies de leurs grand-mères. Pour les trois 

générations de femmes, des photographies de magazines accompagnent les documents 

familiaux afin de préciser les influences majeures sur leurs comportements. Les étudiantes 

doivent également se mettre en scène à travers des photos et la relation de leur expérience 

vestimentaire avec leur mère. Ces photos sont l’objet d’une analyse sémiotique qui vise à 

approfondir l’opposition conservateur (baoshou)/ouvert (kaifang) qui revient souvent dans 

le discours des étudiants sur les pratiques vestimentaires, mais qui ne fait habituellement pas 

l’objet d’une analyse.  

 Cette activité de groupe rencontre un vif succès, car elle est l’occasion pour les 

étudiantes de parler de leur famille et d’elles-mêmes. Elles suivent d’abord une séance de 

formation sur les biais possibles de ce type de recherche. Mais cette investigation sur 

l’habitus vestimentaire des lignées féminines au sein de chaque famille ne doit pas devenir 

prétexte à un simple récit de vie qui ignorerait l’influence de l’environnement. Situation 

économique, lieu de résidence, occupation, niveau d’éducation, statut marital, influence 

masculine, valeurs de ces générations de femmes, sont pris en compte pour analyser à la 

fois les discours de transmission et les photographies. Les apprenantes se montrent 

agréablement surprises de constater qu’une analyse structurée de la vie familiale peut faire 

surgir des éléments qui leur étaient inaccessibles, ce que leur vécu affectif seul n’aurait pu 

faire émerger : 
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․L’intérêt le plus évident de cette recherche réside dans la prise de conscience des temps 

longs et des temps courts de la mode. Les discours de leurs grand-mères en particulier 

reflètent une situation sociale où les changements s’opéraient plus lentement. Nombreuses 

étaient les femmes de cette génération qui vivaient à la campagne et recevaient relativement 

peu d’influences de la ville. Les étudiantes peuvent constater aussi cette évolution lente à 

partir des photos de leurs grand-mères sur lesquelles apparaissent peu de variations d’une 

année sur l’autre. Ce constat est renforcé par les exemples atypiques de quelques 

grand-mères qui ont subi l’influence des citadines à travers le travail en usine. Ce 

phénomène s’est accéléré avec la génération de leur mère. Il est évidemment aussi lié au 

développement des moyens de transport, des médias et de l’industrialisation des campagnes. 

Les apprenants peuvent ainsi vérifier in vivo l’influence de la technologie sur les pratiques 

vestimentaires qu’ils ont abordées à travers l’histoire de la mode. 

Les discours des aînées révèlent aussi des formes de consommation déléguée car de 

nombreuses femmes relatent l’importance de leur tenue pour la carrière de leur mari ce que 

les étudiantes ignoraient. Quant aux valeurs à travers les codes vestimentaires, les étudiantes 

ont tendance à imaginer une évolution linéaire qui va du conservatisme de leurs 

grand-mères à l’ouverture d’esprit de leur propre génération. Mais la mode des minijupes de 

leurs mères durant les années soixante les interpelle car elles mesurent généralement 

l’ouverture d’esprit à l’aune du dévoilement du corps. A retenir ce critère, leurs mères 

étaient au moins aussi ouvertes d’esprit qu’elles. Cette recherche leur permet donc de 

réfléchir sur la pertinence de critères exogènes puisque les dénudés partiels observés dans 

les magazines de mode français disponibles à Taiwan, qui constituent la plupart du temps 

leur référence, ne s’observent pas dans les rues en France. Des commentaires sur la mode en 

France qui leur sont traduits et qui accompagnent des photographies, mettent en évidence 

que les classifications vestimentaires en France fonctionnent sur un modèle plus complexe 

que la binarité conservateur/ouvert d’esprit. 
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L’impact de l’économique ressort tout particulièrement dans les discours des 

grand-mères et des mères qui mettent en avant la faiblesse de leurs moyens financiers à 

l’époque. C’est quasiment le seul élément dont les étudiantes étaient conscientes avant 

l’enquête. Mais les allusions au politique qui affleurent à travers la vogue des qi pao 1, 

n’avaient évidemment jamais fait l’objet d’un discours intergénérationnel. En effet, ces 

robes reflètent le politiquement correct du Mouvement de la Renaissance Chinoise sous le 

régime de Jiang Jieshi. Le déclin des valeurs morales des jeunes générations, qui selon le 

discours des aînées se reflète dans les pratiques vestimentaires des générations de leur 

(petite-) fille, devient alors un sujet de débat puisque la génération des mères apparaît tout 

aussi « frivole » par le port des minijupes que la génération de leur fille.  

Cet aspect de la recherche stimule beaucoup l’implication des étudiantes car il 

provoque des discussions « reliantes » entre trois générations de femmes qui n’avaient 

jamais pensé à communiquer à travers la mémoire familiale du vêtement. Les idiosyncrasies 

constatées dans les discours éducatifs d’une génération à l’autre, des mères très tolérantes 

ou d’autres très assertives, des mères consommatrices passives et d’autres très curieuses, 

font émerger des matrices de transmission dont les étudiantes ne sont en général que peu 

averties. En outre, passée la première surprise de ce type de recherche académique, il 

semble que les grand-mères et les mères prennent une part très active au dialogue 

intergénérationnel. La prise de conscience de l’influence de la transmission familiale dans 

leur pratique vestimentaire amène les étudiantes à élargir leur perception de la mode. Cette 

ouverture se trouve renforcée par la relation d’expériences similaires en France. 

 La mode est donc aussi affaire d’éducation ce qui incite les apprenants à une attitude 

plus tolérante envers les précédentes générations. Mais surtout, les étudiantes manifestent 

un engouement marqué pour le fait que cette recherche leur a permis de dialoguer avec leurs 

mères et grand-mères « Ma grand-mère s’est montrée très heureuse de parler de sa jeunesse, 
                                                 
1 Ce sont des robes chinoises traditionnelles moulantes et fendues sur les cuisses 
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si bien que j’ai pu lui parler de la mienne sans qu’elle me fasse de sermon. Je crois qu’elle 

me comprend mieux maintenant ». Elles se sentent désormais capables de justifier leur 

nouveau style de vie, en mettant en perspective trois époques différentes auxquelles elles 

ajoutent une connaissance des pratiques en France « Quand j’ai rappelé à ma mère que ma 

grand-mère la houspillait pour ses minijupes qu’elle considérait comme du dévergondage, 

elle s’est fâchée sur le coup, mais depuis je n’ai pratiquement plus de réflexions sur mes 

tenues qu’elle considère excentriques ».  

En termes de gestion de classe, l’enseignant doit étroitement veiller à ce que les 

rapports en classe ne se transforment pas en odyssées familiales. Cette démarche 

d’enseignement s’avère donc une réponse particulièrement pertinente à leur motivation 

existentielle. 

 

15.3.2.3 La mode féminine sur les campus universitaires taiwanais  

Le troisième groupe est en général celui auquel participent les quelques garçons de la 

classe. Il se divise en trois sous-groupes, chacun étant chargé de prendre au hasard des 

photos des étudiants dans une université de la région. Dans une deuxième étape, ces photos 

font l’objet d’une classification en styles vestimentaires que les étudiants doivent définir à 

partir de leur propre expérience ou selon les définitions de professionnels. Ils font une 

synthèse générale qui prend en compte des variations possibles constatées entre les trois 

établissements. Ils reçoivent la consigne de prendre les photos dans des endroits neutres, 

telles que l’entrée des dortoirs, des restaurants universitaires afin d’éviter les particularismes 

des départements. La troisième étape consiste à interviewer des étudiantes représentatives 

des styles vestimentaires observés. Les questions portent sur le vécu de leur style 

vestimentaire, sur leur propre classification de ce style et sur des aspects pratiques comme 

la part de l’habillement dans leur budget, les modes d’achat, l’influence d’autres personnes 

ou des médias ainsi que sur l’éventuelle influence de la mode française. L’ensemble du 
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travail doit aussi faire l’objet d’une présentation à des jeunes Français afin de leur faciliter 

l’accès aux pratiques vestimentaires des jeunes générations taiwanaises. Ensuite, leur est 

projeté un ensemble de photos de leurs homologues français dans une université qui, 

comme pour Taichung, est éloignée de la capitale parisienne d’environ deux cents 

kilomètres. La taille des établissements est relativement similaire et dans les deux cas 

l’enseignement y est assez général. La seule différence majeure réside dans la taille des 

villes d’accueil. Quelques conclusions fortes se dégagent de leur recherche : 

․Les apprenants sont surpris de constater la relative homogénéité des pratiques 

vestimentaires des étudiants français en partie due à la pression des pairs au niveau des 

jeunes qui est très inhibante en France (FDM, 2005, no. 340, l p.72). Ceci contraste avec la 

grande variété des couleurs et des formes des habits portés sur les campus taiwanais. Une 

réflexion s’installe alors sur les notions de tradition/modernité. Ils s’aperçoivent que leur 

mode s’avère traditionnelle en ce sens qu’elle reste fondée sur la diversité traduite 

anthropologiquement par l’expression fengfu, l’abondance traditionnelle d’une économie à 

l’origine agraire à Taiwan. Cette réflexion leur permet d’envisager un dialogue plus 

argumenté quand ils sont confrontés aux jugements péjoratifs des Européens mais aussi à 

ceux de leurs aînés. Ils expriment clairement combien ce constat renforce leur confiance 

dans leur style de vie « Au lieu de me taire et de me sentir humiliée quand mes copains 

étrangers se moquent de nos tenues vestimentaires dans la rue, je saurais au moins leur 

expliquer pourquoi on s’habille comme ça à Taiwan ». Ils sont amenés à découvrir 

également que certaines de leurs pratiques vestimentaires, comme arborer des personnages 

de dessins animés, sont absentes des habitudes de leurs homologues français et sont 

associées à un manque de maturité psychologique. On a pu observer régulièrement dans ce 

cas des réactions ambivalentes. D’un côté, les étudiants ont compris que cette habitude 

vestimentaire était à rattacher à la notion de keai, mais ils expriment d’un autre côté une 

certaine gêne à l’éventualité de devenir la risée des étudiants français. L’une des raisons de 
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ce malaise semble provenir du fait que les vêtements imprimés avec des personnages de 

dessins animés ne proviennent pas de leur culture. Ils se sentent donc en territoire inconnu 

sous le regard qualifié d’étrangers « Mais puisque ce sont les Américains qui ont inventé les 

vêtements avec les personnages de Walt Disney dessus, pourquoi s’en moquer quand nous 

les portons ? ».  

․Ils remarquent également que très peu d’étudiantes taiwanaises consomment la mode 

française car elle est associée à des budgets élevés. Cependant, elle constitue la référence de 

l’élégance dont les étudiantes s’informent principalement par le canal des magazines de 

mode. Le groupe d’étudiants-chercheurs tend à en conclure que ces étudiantes deviendront 

de futures consommatrices de la mode française par émulation. Cette conclusion est à 

l’origine de débats passionnés entre eux pour savoir si leurs pratiques vestimentaires 

constituent un simple prélude à une certaine conformité sociale, ou si cette génération est en 

train d’inventer un style qui leur appartient.   

Les étudiants font ainsi l’apprentissage à travers ces trois expériences de la relativité 

des jugements de valeur qui leur montre combien les représentations courantes sont 

réductrices. Leur capacité à affronter des réalités inconnues ou mal connues et à les intégrer 

dans leur expérience sociale s’en trouve accrue. C’est un rappel que l’individu prime sur 

l’objet selon la réflexion d’un apprenant « De toute manière, si ma copine n’est pas 

romantique, elle peut porter toutes les grandes marques françaises imaginables, je ne la 

sentirai pas romantique ». Leur élaboration d’un nouveau savoir-être dans le contexte 

taiwanais ne peut que s’enrichir d’une telle réflexion. D’ailleurs, dans les discussions qui 

ont lieu après l’évaluation sommative finale, les apprenants émettent souvent l’opinion 

qu’ils ont beaucoup appris sur eux-mêmes dans cette classe, à leur grand étonnement 

puisqu’ils s’imaginaient surtout accumuler des connaissances sur la France « Je 

m’imaginais voir plein de beaux vêtements dans ce cours aussi ai-je d’abord été déçue. 

Mais maintenant, même si je ne suis pas sûre d’avoir tout compris comme il faut, je réalise 
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que j’ai appris quelque chose d’utile pour ma vie ». 

 

15.3.3 L’étude sémiotique de la mode 

 Dans le cas de la classe de français, le recours à la sémiologie comprise comme « la 

description rigoureuse d’un contenu manifesté soit à l’aide d’autres langages que les 

langues naturelles, soit à l’aide des signifiants que constituent les objets du monde ou les 

comportements humains. » (Porcher, 1987, p. 10) fonctionne seulement en tant 

qu’instrument d’accompagnement de la recherche anthropologique. L’ensemble des 

étudiants est convié à étudier, à titre de formation, l’édition chinoise d’un magazine français 

de mode. A partir des photographies, ils doivent dégager en quoi cette édition révèle d’une 

approche chinoise de la mode (postures, modèles, style des vêtements). Ensuite, un 

magazine français pour les jeunes est mis en relation avec des photographies prises dans une 

université française qui montre un grand décalage. Les apprenants sont invités alors à 

réfléchir sur leur rapport avec les médias de mode à partir de l’exemple français.  

Après cette première phase formative, le travail sémiologique intervient sur le plan non 

linguistique, en essayant de dégager des éléments de signification contenus implicitement 

dans les photographies utilisées par les groupes de recherche. L’enquête sur la transmission 

familiale se prête particulièrement à cette approche sémiotique. Les apprenants sont alertés 

sur le fait « que le vêtement a pour fonction de protéger le corps contre diverses atteintes, 

mais que, en même temps, ce vêtement est doté d’un certain pouvoir de communication : 

porter un chapeau signifie autre chose que porter une casquette » (Porcher, 1987, p. 11). Ils 

sont ainsi sensibilisés au fait que les photographies familiales ont fait l’objet de plusieurs 

processus de sélection. C’est donc un message iconique d’ordre connotatif qui est soumis à 

leur analyse et interprétation. La grand-mère qui a posé pour la photographie s’est préparée 

pour cet évènement : choix des vêtements, arrangement de la coiffure, sélection de 

l’environnement, positionnement du corps. Il existe donc des intentions manifestes dans 
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l’image mais d’autres qui n’apparaissent qu’en filigrane. C’est cette épaisseur de l’image 

sur laquelle doivent se concentrer les apprenants. Leur grand-mère qui pose dans la salle à 

manger devant les icônes familiaux (bouteille de cognac, diplôme professionnel, trophées 

sportifs), dans le jardin ou dans un site touristique s’adresse implicitement à des 

interlocuteurs tels que le voisinage, la famille, les inconnus de passage. La pose séductrice 

prise dans le site célèbre est à la fois un clin d’œil aux magazines de mode que toutes les 

amies auront compris, et elle exprime en même temps une participation à la modernité. De 

tous les éléments iconiques signifiants dans ce genre de photographie, le vêtement joue un 

rôle pivot. Son articulation avec les autres éléments signifiants organise un « discours 

second ». Il demande à être déchiffré, afin de se dégager des considérations simplificatrices 

qui fondent les rituels communément associés à la consultation des albums familiaux de 

photographies dans le monde chinois. Le travail sémiologique permet ainsi aux étudiants 

d’affiner leurs conclusions et d’en mettre certaines en suspension tout en acquérant une 

certaine autonomie dans l’interprétation de l’iconologie de la mode.  

C’est ainsi qu’une étudiante a pu résoudre une « énigme familiale » sur sa grand-mère 

qui apparaissait très conservatrice dans ses pratiques vestimentaires sur toutes les 

photographies disponibles, à l’exception de deux d’entre elles. Intriguée par le contraste, 

elle a questionnée sa famille sur l’environnement de ces deux photographies. Elle a ainsi 

appris que la meilleure amie de sa grand-mère travaillait dans une usine de la ville et lui 

avait prêté des vêtements afin de maintenir sa face dans ces deux photographies qui figurent 

un groupe d’ouvrières citadines en excursion à la campagne. L’anecdote familiale 

vestimentaire devient ainsi le prétexte à prendre conscience de l’influence des flux 

migratoires campagne-ville dans la vie quotidienne du Taiwan des années cinquante. A ce 

propos, une étudiante a fait la judicieuse remarque suivante « Après tout, quand on ira 

étudier aux Etats-Unis ou en Europe, c’est peut-être nous qui serons les campagnardes ! ». 

 L’autre aspect du recours à la sémiologie concerne en particulier le groupe de 
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recherche attaché à une enquête dans les magasins de Taichung. Il doit essayer d’analyser 

les documents publicitaires. Il est donc amené à prendre en compte certains textes 

descriptifs en chinois en ce qu’ils constituent un « discours de la mode » à l’image des 

travaux de R. Barthes (1967, p. 9). En raison des contraintes de temps, l’analyse de ce 

discours est très succincte. Elle consiste à présenter à leurs camarades les photographies des 

documents sans le texte, en leur demandant d’écrire leurs impressions sur les qualités 

esthétiques et l’usage des vêtements proposés à la consommation. Les textes du document 

sont ensuite lus afin que chacun réfléchisse sur le pouvoir de persuasion de ces textes. 

 Cette double démarche sémiotique contribue donc au dévoilement du système de la 

mode. Les apprenants comprennent qu’il existe de multiples entrées dans ce système dont 

l’analyse révèle un réseau dense de connections avec d’autres domaines. Il s’avère 

cependant utile de remarquer que l’approche sémiologique est celle qui requiert le plus 

d’assistance de la part de l’enseignant. De nombreux étudiants expriment leur désarroi 

devant la nature de la tâche assignée qui consomme ainsi beaucoup de temps. Ils sont par 

conséquent moins convaincus de son intérêt dans l’apprentissage des traits culturels en 

classe de langue « On ne sait pas par quel bout commencer quand on regarde une photo et 

puis on ne peut jamais savoir si nos impressions correspondent à l’intention du 

photographe ». On a pu constater le même problème quand il s’agit d’interpréter certaines 

séquences de films dans la partie culturelle consacrée au cinéma. Ces difficultés sont 

probablement à mettre en relation avec la culture éducative chinoise. 

 

15.4 Evaluation 

 L’évaluation diagnostique intervient sous forme de discussions avec les apprenants au 

début des enseignements à caractère culturel. Ils sont invités à noter, lors d’études de cas, ce 

qui leur pose problème dans les procédures d’enquêtes et dans les analyses sémiologiques. 

A partir de ces notes, les objectifs sont fixés pour l’évaluation sommative terminale à partir 
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d’une liste de critères négociés entre les deux parties. Par exemple, la démarche 

sémiologique doit contenir les éléments d’observation suivants : typologie des vêtements, 

l’environnement (photographie prise en studio, dans un environnement naturel), l’époque, la 

situation climatique, l’âge du modèle, éventuellement les autres personnages présents, la 

nature de l’éventuel support des photographies, photographie en noir et blanc/en couleur. 

L’analyse doit mettre en relation ces différents éléments en y incluant si possible d’autres 

matériaux comme les magazines de mode et les films de l’époque correspondante afin de 

pouvoir en dégager une interprétation.  

 L’évaluation formative a lieu de manière formelle durant la période des examens de la 

mi-semestre. Elle prend la forme d’un entretien entre l’enseignant et l’apprenant. Ce dernier 

fait part de l’état de ses recherches qui sont l’objet de critiques et de conseils de la part de 

l’enseignant. En plus des éléments identifiés dans l’évaluation diagnostique, la capacité à 

travailler en équipe est intégrée dans cette évaluation de transition. Une évaluation chiffrée 

est proposée accompagnée d’une liste de remarques sur les points faibles et les points forts 

enregistrés qui sert à la fin du semestre pour construire l’évaluation finale. Le contrat passé 

avec l’apprenant fait qu’en cas d’une recherche considérée comme faible, un système de 

compensation sous deux formes est mis en place. Dans la deuxième moitié du semestre 

l’apprenant peut choisir de présenter de nouveau le progrès de sa recherche ou alors espérer 

que sa présentation finale relève le niveau de l’évaluation formative à laquelle est ajoutée 

dans ce cas un pourcentage de points. Il est donc convenu que ce sont les progrès qui sont 

évalués en priorité. Pour les recherches d’un bon niveau, l’évaluation finale ne prend en 

compte que la meilleure note. 

 L’évaluation sommative s’appuie essentiellement sur les progrès enregistrés de 

l’apprenant. L’interprétation est particulièrement mise en valeur dans cette évaluation. Elle 

doit d’abord entretenir une relation logique avec les données recueillies et l’analyse puis 

elle doit recevoir des justifications que l’apprenant est encouragé à chercher dans des 
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travaux de préférence de type académique. Dans ces justifications, le recours à des 

références françaises est particulièrement encouragé surtout quand ces dernières ont fait 

l’objet d’une demande d’entretien avec l’enseignant durant le semestre. La qualité de 

l’entretien final avec l’enseignant fait  également partie de l’évaluation. Hormis l’aptitude 

à rendre compte du travail de recherche, sont particulièrement privilégiés dans l’entretien, la 

capacité de l’apprenant à argumenter et sa capacité à mettre au point des critères de 

recherche qui n’auraient pas été définis ou seulement partiellement définis au début du 

semestre. 

 Une fois le processus évaluatif terminé, l’apprenant est encouragé à s’exprimer sur les 

acquis de cette expérience de l’apprentissage des dimensions culturelles. 

  

15.5 Conclusion 

 Dans l’ensemble, les apprenants se montrent particulièrement motivés par ce type 

d’apprentissage mais un certain nombre d’éléments potentiellement contre-productifs sont à 

prendre en considération. Par exemple, au début de cette expérience, le parti pris de ne pas 

évaluer la compétence culturelle a perturbé la gestion de la classe. Certains apprenants ne 

participaient que très irrégulièrement au travail collectif ce qui décourageait leurs 

partenaires. 

 La programmation de la recherche gagne à être rigoureusement cadrée et suivie. En 

raison de la contrainte de temps, il n’est guère envisageable au dernier moment de 

demander aux étudiants en difficulté de recommencer leurs enquêtes. L’évaluation 

formative prend toute sa valeur pour ce genre de problème. 

 La dimension affective de l’apprentissage tend également à poser problème en ce que 

certains apprenants confondent recherche et autobiographie. Dans ce cas, l’évaluation 

formative s’avère de nouveau très utile pour corriger les trajectoires erratiques. 

 Mais le point le plus délicat réside dans le fait que certains groupes se sentent 
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défavorisés par la nature des tâches qui leur sont confiées. Des étudiants se plaignent par 

exemple qu’ils doivent consacrer plus de temps que leurs collègues à leur recherche en 

raison des déplacements en ville, ou bien que la collecte d’informations dans les magasins 

s’avère plus difficile qu’au sein de la famille. Ces remarques ne peuvent être prises à la 

légère par l’enseignant mais font l’objet d’explicitations et de négociations. 

 Il faut également tenir compte du facteur découragement qui guette les apprenants au 

cours de leur recherche, celle-ci se révélant évidemment plus compliquée et plus exigeante 

qu’il n’y paraissait au départ. L’évaluation est un facteur important pour maintenir un 

minimum d’enthousiasme mais qui s’avère insuffisant pour un certain nombre d’étudiants. 

Dans ce cas, la perspective de voir leur recherche publiée sur un site électronique, et de 

recevoir ainsi une forme de validation pouvant être intégrée dans leur portfolio en vue d’une 

inscription dans un programme de maîtrise, les encourage de manière significative. 

L’objectif de présenter leurs travaux directement à des étrangers résidant sur le campus 

contribue également à renforcer leur détermination. 

 Les discussions post-évaluatives avec les apprenants montrent combien la motivation 

existentielle pour l’apprentissage du français relève d’un besoin puisque la plupart des 

réflexions s’attachent au fait d’avoir appris beaucoup sur soi alors qu’en général, lorsque les 

étudiants sont satisfaits d’une classe de langue ou de culture, ils remarquent simplement 

qu’ils ont appris beaucoup de choses. Ces cours sur les comportements culturels sont tous 

orientés vers la découverte de soi à travers la remise en cause des représentations premières 

des apprenants, que ce soit sur Taiwan ou sur la France. Les étudiants français ne sont pas 

tous habillés à la dernière mode et les mères des apprenants ne sont pas toutes des 

parangons du conservatisme. Ces enseignements induisent donc une réflexion de la part des 

étudiants sur leur système de valeurs et leur relation affective au sujet étudié. Tout ce qui 

vient de l’étranger ne relève pas systématiquement de la dernière mode et donc de 

« l’ouverture d’esprit ». De même, leur attachement à leur nouveau mode de vie comme 
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facteur d’identité gagne à être mis en perspective avec une autre culture qui en tempère 

certaines crispations. Les étudiants peuvent ainsi se rendre compte que la consommation de 

la mode et la fréquentation des cafés ne suffisent pas à former l’individu romantique auquel 

ils aspirent. Toutefois, on constate que leur confiance en soi se trouve renforcée du fait 

qu’ils peuvent trouver dans ces enseignements matière à négocier leur identité avec les 

générations précédentes. Ceci se révèle particulièrement important pour le domaine de la 

mode qui selon Q. Bell (1992, p. 67) est souvent associé à des comportements futiles. 
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CONCLUSION 

 Affirmer que des apprenants peuvent choisir d’apprendre le français sans être motivés 

par la langue elle-même, n’est pas une évidence partagée par l’ensemble du corps 

professoral concerné à Taiwan. Les enseignants qui refusent cette explication avancent que 

la langue reste l’objectif premier des étudiants qui seraient convaincus que sa maîtrise est un 

passage obligé pour avoir accès aux cultures de France.  

Il apparaît tout d’abord que leur formation ne les a pas préparés à envisager un tel 

postulat puisque comme nos données le montrent, la motivation existentielle n’a pas encore 

vraiment trouvé sa place dans l’appareil théorique de la didactique des langues et des 

cultures. Le problème de la formation se double de la question du recours aux savoirs de 

référence dans l’enseignement des dimensions culturelles en classe de langue. Si cela est 

devenu commun depuis les réflexions de F. Debyser (1981, pp. 10-17) et la recherche 

séminale de S. Lieutaud et J.-C. Beacco (1981) d’affirmer que l’anthropologie, la sociologie 

et la sémiotique sont des instruments plus opératoires pour « enseigner » une civilisation, la 

transférabilité de ces savoirs ne s’est visiblement pas encore opérée dans les enseignements 

de français à Taiwan, comme le montrent nos entretiens avec les professeurs de français. En 

outre, nos observations ont fait ressortir le fait que le parcours scolaire de tous les étudiants 

de Taiwan, et donc celui des enseignants, met l’accent sur la fonction instrumentale et à un 

moindre degré, sur la fonction intégrative de l’apprentissage de l’anglais, matrice de tous les 

apprentissages linguistiques ultérieurs. Cette approche de l’enseignement-apprentissage des 

langues extérieures repose implicitement sur l’assomption courante que la connaissance 

d’une langue constitue le passage obligé pour la découverte d’une culture (Huang M.-L., 

2000, p. 31).  

Nous avons également observé la plus ou moins grande vulnérabilité des postes 

d’enseignement du français, langue enseignée en option, situation qui ne prédispose pas les 
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enseignants à prendre les risques inhérents à la démarche décrite dans notre travail. Cette 

situation s’avère d’autant plus délicate à gérer qu’il est difficile pour un enseignant isolé de 

réunir toutes les capacités d’enseignement, au contraire des départements de français où la 

coopération entre collègues pallie les insuffisances des uns et des autres. 

Il faut ajouter que les apprenants éprouvent des difficultés à exprimer leur motivation, 

inhibition observée par les chercheurs chinois eux-mêmes. Ils se contentent de reproduire le 

discours commun, selon lequel un cours de langue est conçu principalement pour 

l’apprentissage de la langue. Par ailleurs, certains facteurs socioculturels les encouragent à 

observer une attitude effacée :  

 

[…] de nos jours les Taiwanais ont tendance à mettre l’accent uniquement sur la 
formation en négligeant le coté développement de l’individu. Les jeunes sont 
encouragés à poursuivre leurs études pour avoir de grands diplômes. Cependant, la 
valorisation personnelle de ces jeunes ne semble pas être prise en compte. Certains 
obtiennent des diplômes uniquement pour plaire à leur entourage. Ils n’en tirent pas 
eux-mêmes une quelconque satisfaction. (Chu, 2000, p. 102).  

 

On comprend donc que cette « passivité » des apprenants, souvent dénoncée par les 

enseignants à Taiwan, incite à un consensus implicite entre enseignants et apprenants sur les 

rôles à jouer dans la classe de langue qui laissent peu de place aux innovations radicales. En 

effet, face à un public dont ils perçoivent difficilement les engagements, les enseignants se 

montrent naturellement hésitants à bouleverser les habitudes, surtout quand leur promotion 

professionnelle dépend en partie de leur évaluation par ce public.  

Ce ne sont donc pas vraiment aux convictions des enseignants qu’il convient 

d’attribuer la minimisation de la motivation existentielle dans l’enseignement du français. 

L’habitus éducatif, et un ensemble de facteurs qui installent une situation sécurisante pour 

les enseignants et les apprenants écartent simplement toute motivation autre 

qu’instrumentale et intégrative des projets d’enseignement. Mais on se rend bien compte, au 



 

 

422

niveau des enseignants, que tant que l’analyse des motivations restera prisonnière 

d’évidences non questionnées « L’envie d’apprendre est souvent un facteur essentiel de 

motivation et de succès » (Chu, 2000, p. 101), la prise en compte des attentes des 

apprenants ne progressera qu’au gré d’intuitions aléatoires. On en restera à des constats très 

généraux qui consistent à accuser le « désintéressement de plus en plus grand des étudiants 

pour les études dans nos universités » (Chu, 2000, pp. 101-102). Œuvrer à reconsidérer 

l’apprenant dans sa totalité d’individu en relation avec le monde selon la conception de J. 

Nuttin (1996) devrait permettre de renouveler le regard porté sur ces nouvelles générations 

d’étudiants.  

A une époque charnière, quand le monde de l’enseignant avec ses valeurs, ses 

représentations sociales, ses convictions, ses rythmes est en train de chavirer dans l’ère de la 

médiatisation totale, il s’avère ardu, voire déplacé d’exiger des apprenants de partager la 

même conception de l’enseignement-apprentissage que leurs professeurs. Les nouvelles 

situations d’apprentissage et leur impact sur les cultures éducatives établies devraient 

provoquer une nouvelle réflexion sur les interactions au sein de la classe. L’utilisation des 

moyens informatiques dans la classe de langue provoque par exemple des prises de position 

extrêmes que certains chercheurs s’efforcent cependant de tempérer (Luzzati, 2000, pp. 1 et 

14). Il en va de même pour les motivations : on peut raisonnablement penser que les 

étudiants restent dans une certaine mesure motivés par leur apprentissage.  

Mais la circulation dense et quasi instantanée de l’information a rendu poreuse les 

formes anciennes de compartimentation sociale. Celles-ci faisaient, par exemple, de l’école 

à Taiwan un relatif isolat, avec ses codes rigoureux et une mission de salut public 

étroitement contrôlée par le pouvoir politique incontesté. La situation actuelle de 

l’université devient étroitement dépendante des aléas de l’économie taiwanaise (Gong, 2000, 

pp. 134-136) et des prises de décision politiques qui désormais doivent tenir compte du jeu 

démocratique. La société taiwanaise qui finance l’enseignement supérieur exige un droit de 
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regard sur son fonctionnement. Il apparaît donc naturel que les apprenants se détournent 

progressivement des parents et des enseignants pour « trouver leurs marques » dans une 

société, à la vie de laquelle ils participent déjà activement à travers leur expérience du 

travail à temps partiel. Ils accordent ainsi plus d’importance à leur vie individuelle. 

L’énergie dépensée par leurs aînés pour satisfaire aux besoins de la nation est désormais 

recyclée à la fois dans la lutte pour l’accès au marché de l’emploi et dans la découverte de 

soi qui constitue un contrepoids au stress de l’entrée dans la vie active. Or, les conditions 

économiques ayant changées, avec notamment l’apparition du chômage, les étudiants se 

mobilisent plus tôt dans leur vie étudiante sur leur avenir, ce qu’ils font également pour leur 

cheminement spirituel. La motivation existentielle à l’apprentissage des langues fait partie 

de ce questionnement « précoce ». Les étudiants ont déjà compris que leur épanouissement 

personnel passe par une prise en charge d’eux-mêmes, alors que pour les générations 

précédentes, diverses institutions, (famille, école, armée, pouvoir politique…), s’en 

chargeaient jusqu’à l’entrée dans la vie professionnelle. Ils investissent donc dans leur 

parcours universitaire pour leur bien-vivre, certains territoires dont ils se sentent moins 

captifs. Ils n’éprouvent plus le besoin impérieux de briller dans toutes les matières pour 

sauver la face de leurs parents et pour obtenir des bourses d’études. La classe de français 

fait ainsi partie de ces territoires où le nouvel apprenant s’accorde un droit de libre 

circulation. Le choix simultané par les étudiants de plusieurs langues étrangères enseignées 

en option, fréquemment observé dans de nombreux établissements, témoigne de cette 

nouvelle approche. Il ne s’agit pas pour autant de dresser un tableau idyllique de l’attitude 

des étudiants par rapport aux études, mais certains égarements ne doivent pas occulter la 

réalité d’ensemble. 

 Pour peu que l’enseignant aille à leur rencontre, en dépassant le niveau des attitudes 

conventionnelles affichées par les apprenants en classe, il découvre alors des formes de 

motivation qui peuvent renouveler sa méthodologie et sa gestion des classes. La tâche n’est 
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pas aisée car elle se heurte d’abord à des obstacles matériels (Chu, 2000, p. 105) et 

psychologiques. 

 La prise en compte des représentations sociales dans les stratégies d’enseignement 

permet de stimuler l’intérêt des apprenants qui peuvent se reconnaître dans ces formes 

relativement figées de l’imaginaire social « Si […] ce ne sont pas les cultures qui sont en 

contact mais les individus, et s’il est désormais admis que ‘les groupes s’appréhendent à 

travers une construction imaginative », il serait plus opérant, sur le plan pédagogique, de 

parler en termes de représentations. » (Abdallah-Pretceille, 1996, p. 176). Puisque les  

représentations sociales sont une forme compacte et simplifiée de connaissance d’autrui, 

elles fournissent à l’enseignant une direction forte dans la transmission de savoirs et de 

connaissances qui est clairement identifiable par les apprenants.   

Mais l’utilisation efficace des représentations sociales en classe de langue exige de 

dépasser le simple constat de leur existence, sans pour autant vouloir systématiquement en 

modifier le contenu afin que ce dernier corresponde à la « réalité » vécue ou imaginée par 

l’enseignant (Merkelbach, 2001, p. 281). Ce dernier a davantage intérêt à développer une 

compétence culturelle/sociale qui se fonde sur « la prise de conscience des mécanismes de 

production du savoir social » accompagnée de « la mise en place d’une compétence de ce 

type sur une culture autre, ce qui suppose à la fois l’accès à des connaissances de cadrage 

qui assurent des repérages, et une expérimentation de cette compétence appliquée à de 

nouveaux objets, ceci dans l’espace de la classe» (Beacco, 1995-1996, p. 45).  

« Les Français romantiques » informe plus sur les Chinois que sur les Français « Les 

représentations qu’un individu, ou un groupe d’individus, ont d’un autre groupe informent 

davantage sur celui qui les formule que sur l’objet de la formulation. » (Abdallah-Pretceille, 

1996, p. 176). Il importe peu au niveau pédagogique que les Français soient réellement 

romantiques. Il semble plus important de comprendre pourquoi ils sont perçus comme tels 

dans le monde chinois. A partir de ce genre de réflexion, l’enseignant peut alors définir un 



 

 

425

parcours d’exploration systématique de la culture cible qui alterne remise en cause et 

confirmation des présupposés des apprenants. L’enseignant suscite des questionnements 

qu’ils doivent gérer eux-mêmes. C’est ainsi qu’un véritable dialogue entre les cultures peut 

s’installer. Si, par exemple, siroter un café à une terrasse de café ne possède pas en général 

de connotation romantique pour un Français, il ne s’agit pas pour l’enseignant de nier la 

perception romantique de cet acte par ses apprenants. Il convient seulement de leur laisser 

entendre que la perception des Français en général peut s’avérer autre. C’est dans cet état 

d’esprit que nous avons évoqué la notion de « romantisme chinois » qui décrit à travers la 

représentation des Français un acte d’appropriation/reformulation du concept de 

romantisme. Dans le même ordre d’idée, on ne saurait trop suggérer l’intérêt des 

représentations croisées. L’enseignement des traits culturels dans la classe de français 

gagnerait à aborder les représentations des Français du monde chinois et en particulier 

Taiwan. Pour la Chine, des études sont disponibles (Detrie, 1998, pp. 403-429) et les 

ressources sont assez faciles d’accès (presse, rapports officiels). Pour Taiwan, à quelques 

exceptions près1, le domaine reste à défricher mais il existe une communauté française à 

Taiwan qui pourrait faire l’objet d’une enquête.  

Une autre forme d’obstacle à l’exploitation de la motivation existentielle en classe de 

langue, réside dans le rejet des valeurs des étudiants par une grande partie de l’ensemble des 

enseignants de Taiwan. Notre enquête du chapitre 6 n’a que trop montré combien ces 

enseignants éprouvaient des difficultés à comprendre et à intégrer les valeurs des nouvelles 

générations. Or, à prétendre systématiquement constater une perte des valeurs chez les 

jeunes, l’enseignant enferme les apprenants dans un rôle qu’ils ne connaissent que trop, 

celui de la passivité. La classe de langue qui pourrait devenir l’occasion de vivre les études 

autrement, se réduit alors à nouveau à la sempiternelle épreuve destinée exclusivement à 

                                                 
1 Séminaire ‘L’image de Taiwan en Europe », 22/4/2005, Université de Tunghai, Taichung. 
http://www2.thu.edu.tw/~oflnet 
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obtenir une bonne note. Ceci est particulièrement sensible dans les cours de français pour 

lesquels les attentes des apprenants sont fortes dans le domaine de la culture. 

 Une réflexion sur les valeurs sociales des apprenants semble d’ailleurs devoir être 

rattachée à une réflexion plus large sur l’environnement immédiat des apprenants, en 

particulier le rôle de la famille. En effet, quand on discute avec les apprenants de français, 

des formes de pression parentales apparaissent souvent dans leur discours :  

Si [la conception de] la réussite des parents équivaut à un bon diplôme et à un bon 
travail, cela veut dire que l’éducation qu’ils conçoivent se résume à l’obtention d’un 
diplôme qui rapporte de l’argent dans l’immédiat. Cette attitude fait que nos étudiants 
visent avant tout l’obtention d’un diplôme qui soit immédiatement monnayable. Les 
études comme l’apprentissage d’une langue étrangère qui n’entrent pas dans cette 
catégorie, sont alors boudées par certains étudiants. (Chu, 2000, p. 103). 

 

Si cette réflexion concerne les départements de français, il n’en reste pas moins vrai que 

l’apprentissage du français est fréquemment déconsidéré par les parents. Il semble donc 

judicieux de concevoir des classes qui vont pouvoir fournir des arguments aux étudiants afin 

de justifier leur choix du français dans leur environnement proche. Or, les acquis 

linguistiques des apprenants, aussi remarquables puissent-ils être au bout de quatre-vingts 

heures d’enseignement/apprentissage, ne peuvent guère résister à une certaine forme de 

logique du discours commun : on ne manquera pas de les tester lors de l’écoute aléatoire 

d’une chanson française ou à propos de la lecture d’un mode d’emploi d’un produit de 

beauté français. Au contraire, en répondant aux attentes des apprenants dans le domaine 

culturel, l’enseignant de français peut amener les apprenants à une réflexion sur leurs 

aspirations existentielles. D’une part, l’accès réfléchi à des aspects de la culture française 

met les étudiants en position de force pour affirmer l’intérêt d’un savoir que peu de parents 

maîtrisent. En outre, ce savoir mis en relation avec les réalités taiwanaises répond à leur 

besoin de construction identitaire en affinant leurs capacités argumentatives.  

Ces avantages apparaissent clairement dans les rapports des étudiantes qui se sont 
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investies dans la recherche sur la transmission familiale des traditions vestimentaires au sein 

des lignées féminines. Elles ont entamé un dialogue argumenté avec leurs mères et 

grands-mères qui ont particulièrement apprécié, selon les propos des apprenantes, que la 

nouvelle génération s’intéresse à elles. Ces deux générations de femmes ont d’autant mieux 

réagi que cet intérêt les a amenées à réfléchir sur des dimensions de leur vie qu’elles 

n’avaient jamais formulées en discours et qu’elles s’imaginaient encore moins articulables 

avec des savoirs universitaires, voire savants. Ce genre de situation tourne aussi à 

l’avantage de l’enseignant car si « l’adéquation des enseignements de langue étrangère à la 

demande sociale devient un des éléments de la prise de décision » (Beacco, 2000, p. 112), 

stimuler cette demande sociale lui assure un capital supplémentaire. 

 Il reste cependant évident que les avantages d’une démarche d’enseignement qui 

s’appuie sur la motivation existentielle des apprenants à l’apprentissage du français ne 

peuvent faire ignorer que ce type de motivation peut s’accommoder des autres types de 

motivation. Nous l’avons isolée dans cette recherche afin de mieux l’identifier et d’en 

apprécier le potentiel en didactique des langues et des cultures. Il reste cependant possible 

de l’articuler avec des besoins communicatifs, que ce soit en termes de langue ou de culture. 

Il revient alors à l’enseignant de faire participer les apprenants à la conception 

méthodologique de l’enseignement des traits culturels. Naturellement, le fait que quasiment 

tous les aspects d’une culture peuvent prêter à communication relève du consensus. 

Toutefois, il est important que l’apprenant comprenne que certaines formes de présentation 

de la culture facilitent plus que d’autres la communication avec les interlocuteurs de la 

langue cible. Présenter en classe le vin français dans une perspective œnologique, peut 

permettre à l’apprenant de dépasser les simples lectures binaires bon/mauvais du domaine, 

ou encore l’amener à une comparaison riche d’enseignements sur les parallèles possibles 

avec la culture du thé à Taiwan. Mais qu’il ait l’occasion de déguster du vin lors d’une 

invitation à dîner dans une famille française, voilà notre apprenant en train de faire une 
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démonstration de son savoir technique qui peut relever du mauvais goût selon les 

circonstances. On comprend dès lors l’importance de l’explicitation des finalités éducatives, 

plutôt que distiller du culturel qui surgit de manière aléatoire dans les classes au gré des 

humeurs des partenaires de la relation éducative. 

 En ce qui concerne les enseignants, nous n’avons pas encore spécifié les conditions 

particulières d’enseignement pour les natifs francophones et pour les enseignants chinois. 

En fait, il ne semble pas vraiment judicieux de considérer l’enseignement des dimensions 

culturelles comme plus difficile pour les uns ou pour les autres car comme l’affirme J.-C. 

Beacco (2000, p. 89) : 

 

 On peut estimer cependant que certains, ceux qui se rendent fréquemment et 
régulièrement dans le ou les pays dont ils enseignent la langue, se constituent, toutes 
choses égales d’ailleurs, une connaissance de ces sociétés comparable à celle de natifs, 
une compétence d’interprétation culturelle qui est susceptible de faire la part des 
stéréotypes immédiats, une forme de gestion consciente de leurs réactions affectives, 
dans cette situation interculturelle, qui ne les différencie pas d’autres groupes 
d’étrangers en situation d’expatriation, délibérée et non subie, provisoire ou définitive. 

 

Ces remarques rappellent l’intérêt du regard de l’étranger sur une culture ce dont le natif 

ferait bien de tenir compte. A cet égard, des ouvrages exploitables par les enseignants 

chinois sont disponibles sur la France (Zeldin, 1994 a et b ; Steele, 1995 ; Zheng, 2003), 

certains s’essayant même à traiter des dimensions interculturelles entre la France et la Chine 

(Zheng, 1995 ; Zheng, 2000). Ils ont leur place au même titre que l’abondante littérature 

sociologique française sur la France et les Français (Bourdieu, Passeron, 1985 ; Mendras, 

2002 ; Donnat, 1990). Quand cela s’avère possible, la constitution d’une équipe 

franco-chinoise d’enseignants se présente alors comme une solution idéale. On peut 

souhaiter à ce propos une plus grande présence dans la didactique des cultures de recherches 

systématiques sur l’exploitation du regard des étrangers sur les Français. Les ouvrages et 
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articles traitant des représentations sociales des Français dans le monde chinois existent 

mais ils se contentent pour la plupart d’une description rarement articulée avec leur 

exploitation didactique (Obadia, 1990).  

Toujours dans le domaine des représentations, celles de l’enseignement cette fois-ci, il 

nous est apparu que de nombreux enseignants chinois hésitaient pour les contenus, à 

donner une tonalité académique aux sujets que nous avons évoqués comme particulièrement 

associés à la motivation existentielle. Le cinéma, la chanson, la mode sont par exemple 

évoqués comme matériaux d’enseignement sur le registre affectif et ludique. Ils semblent 

être principalement exploités sur le mode du divertissement ou comme support d’une 

exploitation linguistique. Il est probable que la culture chinoise qui, dans le monde 

académique, tend à accorder une place essentielle à la culture cultivée contraigne fortement 

ces représentations, malgré des avancées notoires, en particulier dans les études taiwanaises. 

Au contraire, les enseignants français éprouvent beaucoup de difficultés à répondre 

favorablement à des attentes des apprenants qu’ils considèrent naïves. Ils tendent à rejeter 

en particulier la représentation « les Français romantiques ». L’ensemble de ces facteurs 

affectifs et culturels montre combien la mise en place d’un dispositif d’interprétation des 

réalités sociales en classe, qui puisse répondre aux attentes fondamentales des apprenants, 

représente une tâche complexe pour les enseignants quelle que soit leur culture d’origine. 

 En termes de contenus, on ne saurait trop insister sur la nécessité de dépasser la 

dichotomie culture cultivée/culture populaire-culture de masse. Dans une culture chinoise 

qui place au pinacle de l’échelle sociale la profession d’enseignant, il est aisé de 

comprendre que ses représentants soient inclinés à justifier cette position. Cependant, on a 

noté que la société taiwanaise est soumise à des pressions internes (changements 

économiques et politiques) et externes (processus divers d’acculturation) qui tendent à 

effacer les frontières érigées par les détenteurs traditionnels du savoir. La prise en charge 

explicite que nous proposons à la forme spécifique de cette motivation des apprenants fait 



 

 

430

partie de ces alternatives qui se présentent de nos jours aux enseignants de français. Il leur 

appartient de faire surgir cette trame qui parcourt un tissu culturel aux motifs variés 

constitutif de toute société. Dépasser les divisions qui configurent le champ de la culture 

requiert à la fois de connaître et maîtriser les phénomènes de la médiatisation culturelle, 

qu’on définira à la suite de J.-F. Sirinelli (2002, p. 12) comme « […] la massification 

croissante des pratiques culturelles entraînée par l’action de nouveaux médias et le constat 

de l’apparition de nouvelles productions culturelles liées à ces médias et, d’une certaine 

façon, mises en forme ‘par et pour ces derniers’ », tout en cultivant la capacité de les 

connecter au savoir savant. C’est dans cette perspective que l’étude de la société française et 

de ses expressions culturelles peut aider apprenants et enseignants taiwanais à porter un 

nouveau regard sur leur(s) culture(s). Il convient donc de ne pas se laisser enfermer dans les 

typologies établies, tout en leur reconnaissant une certaine forme de pertinence. Evoquer le 

style « new look » de Christian Dior ne doit pas faire illusion sur son caractère de culture de 

masse, qui peut dès lors ne relever que de l’amoncellement de connaissances culturelles sur 

la société française dans le cadre des cours de langue. Mais, relier ces connaissances à 

l’histoire de l’émancipation de la femme, lui donne une dimension académique qui ne nie 

en rien l’organicité du domaine dans lequel les apprenants peuvent prélever des indices 

opératoires pour leur démarche identitaire.  

Pour ce qui est des activités, la situation que nous avons décrite essaie de résoudre le 

problème du temps disponible pour l’enseignement des dimensions culturelles. Produire du 

savoir en dehors du cadre physique de l’établissement supérieur présente plusieurs 

avantages. Le fait d’explorer un territoire nouveau, dans lequel les apprenants font 

l’expérience de la réalité sociale s’est avéré un facteur très motivant pour eux. Il a permis 

une économie sensible de temps en salle de classe puisqu’une partie du travail s’effectue en 

dehors des heures de cours. Toutefois, outre le fait que ce type de recherche n’est pas 

systématiquement reproductible selon les domaines abordés, il présente des difficultés 
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techniques. Le choix des sujets étudiés doit faire en particulier l’objet de toutes les 

attentions de l’enseignant. Le terrain présente une très grande diversité de sujets et 

d’artefacts à étudier qui ne correspondent pas forcément aux points de repères élaborés en 

classe. Les opérations de cadrage doivent donc être soigneusement menées. Il est conseillé 

de mener une expérience préalable de recherche en groupe avec l’enseignant, afin de 

développer chez les apprenants une prise de conscience des phénomènes de parasitage qui 

peuvent sérieusement perturber les conclusions d’une enquête quand, par exemple, la 

recherche s’effectue au contact d’un public inconnu et que les apprenants taiwanais ont 

tendance à se réfugier, par timidité, dans des territoires familiers, ce qui fausse les résultats.  

Un autre problème de logistique concerne les enquêtes qui sont menées sans résultat 

probant et qu’on ne peut envisager de recommencer. Il faut donc concevoir un ensemble de 

procédures qui permette aux apprenants de ne pas se décourager et de produire un savoir qui 

reste pertinent pour la démarche envisagée. C’est ainsi qu’en général, nous répartissons le 

travail d’enquête par petits groupes car en cas d’échec dans la phase d’exploration du terrain 

et dans la collecte de données, il s’avère plus facile de répartir les étudiants sur d’autres 

groupes. En règle générale, il est recommandé de concevoir les activités en priorité à partir 

du facteur temps, au lieu de concevoir des activités intéressantes mais irréalistes 

chronomètre en main. Il en va de même pour les supports. Ils doivent se révéler facile 

d’accès et d’utilisation à portée des étudiants. Nous n’avons pas demandé à nos étudiants de 

chercher des catalogues taiwanais de mode de l’époque de leurs grands-mères car nous 

savions qu’ils perdraient beaucoup de temps à trouver ce genre de document. De plus, 

c’était prendre le risque de mettre des étudiants en situation d’échec alors que d’autres 

documents plus disponibles pouvaient se révéler pertinents pour la tâche assignée. Mais à 

chaque prise de décision de ce type, il est souhaitable d’en informer les apprenants et ainsi 

de les faire participer à l’élaboration de la méthodologie. Certaines approximations sont 

inévitables dans le résultat de ces enquêtes mais elles participent intégralement à ce titre du 
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travail de recherche à condition de les expliciter. 

On a relevé l’importance du parcours systématique dans la démarche d’enseignement 

des dimensions culturelles. Mais l’élaboration de ce parcours pose la question du rôle qu’y 

joue toute stratégie de rupture. Si « ‘faire-aimer’ [est] une fonction d’initiateur souvent 

reconnue au professeur de langue par les apprenants-disciples » (Beacco, 1995-1996, p. 39), 

il n’en reste pas moins que selon ses convictions ou en fonction des aléas de la circulation 

de l’information, il peut être amené à provoquer un débat au sein de la classe qui ne réponde 

pas à une vision positive de la France attendue du public. Que dire par exemple de la 

pertinence de ce passage d’un manuel d’enseignement de la civilisation française paru en 

2005 (Steele, 2002, p. 16) « […] la France ‘black, blanc, beur’ célébrée à l’occasion de la 

Coupe du Monde de football, c’est cela : une France qui joue, travaille, se bat ensemble 

pour gagner » ? La rupture ne se pose donc pas seulement à l’enseignant en termes de 

déontologie « les représentations que les enseignants mettent en circulation à titre personnel 

[…] sont susceptibles d’agir fortement sur les apprenants » (Beacco, 2005-2006, p. 39), 

mais également au niveau de la temporalité. L’ouverture et la fermeture d’un débat 

surgissant à l’improviste dans le déroulement du parcours doivent faire l’objet d’une gestion 

assez rigoureuse au niveau de la dimension temporelle. Cette question se révèle 

particulièrement sensible dans le cas d’une réponse aux attentes des apprenants pour 

lesquels l’investissement affectif s’affirme en général comme très sensible. 

Les manques ont déjà en partie fait l’objet d’une réflexion critique de la part de M. 

Candelier (1997, pp. 44-65) à propos de ses travaux antérieurs en collaboration avec G.. 

Hermann-Brennecke sur les motifs du choix et d’abandon des langues étrangères en 

Allemagne et en France. Il s’attarde en particulier sur les distorsions inhérentes à la 

construction des questionnaires, sur le danger bien connu pour un auteur dans les sciences 

sociales de « construire un monde » (Candelier, 1997, p. 48) par questionnaire interposé. Ce 

monde s’impose souvent au questionné sans qu’une quelconque procédure puisse lui 
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permettre de le remettre en cause. Nous avons essayé de limiter ce travers dans le 

questionnaire sur la motivation du choix de la classe de français, en reprenant des motifs 

que des générations précédentes d’étudiants avaient mis en avant. Toutefois, ces motifs 

répondaient à la question pourquoi sans autre forme de procédure. On peut se demander si 

le comment de la prise de décision avait été posé, quelle configuration du questionnaire 

aurait émergé. Par ailleurs, le pourquoi a été posé dès la première rencontre entre les 

apprenants et l’enseignant, donc dans des conditions qui installaient le répondant dans une 

certaine insécurité. De plus, ces pré-enquêtes ont eu lieu entre 1987 et 1999, uniquement 

dans l’environnement de l’université de Tunghai. Le doute peut dès lors s’installer quant à 

la pertinence des réponses fournies en 1987 pour les étudiants de la fin des années 

quatre-vingt-dix et du début du vingt et unième siècle.  

Quant à la représentativité géographique du questionnaire, on peut légitimement le 

critiquer malgré le recours à une source extérieure de contrôle, en l’occurrence l’avis 

d’étudiants de sociologie de Taipei. Toutefois, les réponses fournies à notre enquête au 

niveau national montre que les effets de distorsion s’avèrent mineurs ; ils sont d’ailleurs 

compensés par le fait que sur une période de moins de vingt ans, on a pu prendre la mesure 

de certaines évolutions parmi les différentes générations d’étudiants. De toute manière, en 

l’absence de travaux antérieurs à Taiwan sur ce domaine, il était logistiquement impossible, 

de collecter à la fois des données sur la longue durée et dans la diversité géographique. 

Notre recherche sera donc à lire comme une base de données et de réflexion qui pourra 

servir de référence à des travaux ultérieurs. Il en va de même pour l’enquête sur la valeur 

des étudiants « la désirabilité de l’étranger » qui prête encore plus le flanc à la critique 

possible d’un monde clos, puisque l’ensemble des questions et leur regroupement sont le 

fait en grande partie de l’auteur. Cette enquête se révèle sensible au « danger […] de forcer 

les questionnés à une précision qui n’est pas de leur cru » (Candelier, 1997, p. 58). Le 

nombre de questionnaires valides récupérés peut rassurer dans ce domaine mais il faut 
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admettre la possibilité de réponses juste pour satisfaire la demande. 

Pour ce qui est de la typologie des réponses recueillies dans les questionnaires, si nous 

avons retenu le principe des entretiens semi-directifs afin de vérifier nos impressions, elle 

n’échappe pas à la remarque de M. Candelier (1997, p. 52) : « Ce qui m’avait frappé à 

l’époque, […] c’est la fréquence des ‘parentés sémantiques’ qui les [les catégories] relient 

les unes aux autres, ainsi que – corrélativement – celle des cas où l’attribution d’un énoncé 

recueilli à une catégorie est hasardeuse. ». Parmi les catégories que nous avons empruntées 

à M. Candelier et G. Hermann-Brennecke, ainsi que celle du mieux-être que nous avons 

rajoutée pour l’interprétation des données, certaines prêtent certainement à discussion. Mais 

là encore, il faudrait pouvoir recourir à des travaux antérieurs sur la motivation des 

apprenants à Taiwan pour déterminer le bien-fondé ou non de ces catégories. On rappellera 

à ce propos, que les seuls travaux publiés à Taiwan que nous ayons pu consulter sur la 

motivation pour le choix d’une deuxième langue extérieure, lient la motivation au fait que 

des étudiants des départements de français aient choisi volontairement ou non l’étude de la 

langue française (Chaubet, 1996 ; Monier, 1995). 

Une autre question qui reste en suspens en attendant d’autres travaux, concerne 

l’insistance sur les raisons du choix des classes de français plutôt que sur la motivation pour 

l’apprentissage de la langue. Malgré des précautions orales prises lors de la distribution du 

questionnaire, il est difficile d’apprécier dans quelle mesure les répondants ont opéré la 

distinction et si cette distinction, fait sens pour eux. 

Mais le principal doute qui peut subsister pour l’auteur à la fin de son parcours de 

recherche, concerne évidemment son hypothèse centrale relative à la motivation 

existentielle des apprenants de français. La pertinence du recours à la représentation sociale 

« les Français romantiques » pour expliquer et justifier une motivation qui n’est pas 

explicitement revendiquée par les étudiants ressemble à la recherche des archétypes en 

psychologie. On peut effectivement se demander si d’autres arguments en faveur d’autres 
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types de motivation n’auraient pas été tout aussi pertinents. On pense par exemple, à 

l’impact de l’acculturation en provenance des Etats-Unis qui pourrait avoir « cannibalisé » 

les représentations des Français à son profit. Dans ce cas de figure, l’apprentissage de la 

langue française ne figurerait que comme l’accessoire plaisant, mais futile, d’un parcours 

d’apprentissage. Certaines réponses au questionnaire sur la valeur semblent indiquer au 

contraire que les attentes de la classe de français sont fortes mais surtout dans le domaine 

culturel, avec en arrière-plan les préoccupations existentielles des apprenants.  

En tout état de cause, nous pensons avoir réuni un faisceau d’informations qui 

convergent vers le concept de motivation existentielle et qui posent implicitement un débat 

plus large. En effet, un examen plus approfondi des hypothèses et des conclusions de cette 

recherche pourrait permettre de mieux déterminer si, dans le cas du français enseigné en 

langue optionnelle, l’accent ne devrait pas être mis sur la francophilie plutôt que sur la 

francophonie. Cette perspective bénéficierait évidemment d’autres recherches semblables à 

celle-ci, dans d’autres lieux et sous d’autres formes. L’une des solutions consisterait à 

affiner les analyses en recourant à des variables assez générales comme la motivation des 

étudiants par secteurs d’étude telles que les sciences appliquées. Plus finement encore, 

l’étude de l’environnement éducatif, l’importance de l’université/son histoire/ses 

orientations, élargirait le champ des références. Une autre source très riche d’enseignements 

reviendrait à mettre ponctuellement en regard changements sociétaux et motivation des 

apprenants. Quant à la culture d’origine des apprenants, endoculturation/culture 

éducative/processus d’identification/phénomènes d’acculturation/processus de 

socialisation/systèmes de valeurs en présence/symboles fédérateurs, son étude plus 

approfondie favoriserait une meilleure compréhension de la fonction des représentations 

sociales comme « les Français romantiques » dans le complexe motivationnel des étudiants.  

Les convictions des enseignants de français semblent également une voie prometteuse 

qui n’a reçu ici, faute de temps, qu’un traitement superficiel. Elle permettrait entre autres de 
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mieux apprécier l’influence des enseignants sur l’attitude des apprenants. Les recherches au 

Royaume-Uni de D. Woods (1996) sur les croyances et les convictions des enseignants 

anglais pourraient servir de base d’investigation. On notera aussi à propos des enseignants, 

que le point de vue adopté ici est celui d’un natif français qui gagnerait grandement à être 

confronté à l’expérience de ses collègues de Taiwan. Ce double regard pourrait être étendu à 

la Chine. Si cette recherche a soigneusement évité de prendre position sur la question 

identitaire qui anime le débat Chine/Taiwan, il n’en reste pas moins que la simple réalité 

géographique sépare quasiment d’un continent le Heilongjiang de Taiwan. En conséquence 

de quoi, au-delà des réalités politico-sociales de chaque coté du détroit de Taiwan, des 

habitus d’enseignement/apprentissage divergent probablement sur certains points qui 

méritent l’attention des chercheurs. Ceux-ci devront également solliciter plus avant les 

apports spécifiques de la recherche chinoise en sciences sociales, ce que nous n’avons fait 

qu’effleurer avec les notions anthropologiques de fengfu/renao/keai pour l’enseignement de 

la mode par exemple. 

Toutefois, la question des limites et des perspectives des recherches à venir dans ce 

domaine montre qu’il existe désormais un cadre de recherche. Il met en évidence le rôle 

d’une forme de motivation sous-estimée jusqu’à ce jour et son interrelation avec les valeurs, 

les représentations sociales et les changements sociétaux pour comprendre les choix de 

l’apprentissage du français par les apprenants. Ce cadre peut se révéler d’autant plus 

important que la situation de Taiwan n’est pas unique en Asie. De nombreuses autres 

régions asiatiques présentent des caractéristiques relativement proches, que ce soit au 

niveau des cultures éducatives (Suzuki, 2005, pp. 205-223), des valeurs, des représentations 

sociales « Par ordre décroissant, d’après les élèves [de Chine Populaire] du niveau II, les 

Français sont romantiques, amoureux, profonds, ouverts, sympathiques, galants, 

personnalisés, tendres » (Zhang, 2000) ou dans les changements sociétaux constatés dans la 

deuxième moitié du vingtième siècle (Kato, 2004, pp. 9-13). En tenant compte de 



 

 

437

l’influence des variations propres à chaque culture et sous-culture, on pourrait envisager de 

dégager les grandes lignes des situations d’enseignement-apprentissage de la culture 

française en Asie du Sud-est et de l’Est. Sur le plan didactique, certaines propositions 

récurrentes d’une région à l’autre constitueraient alors une méthodologie en devenir de 

l’enseignement de la culture française dans les classes de langue. Les enseignants y 

puiseraient des ressources mais aussi l’enrichiraient de leurs expériences. L’un des 

avantages de cette base de données, et non des moindres, serait d’insuffler assez de 

confiance aux enseignants pour les convaincre que l’enseignement des dimensions 

culturelles est réalisable et justifiable même dans des situations délicates (Obadia, 1990, p. 

11). Cela implique même que l’enseignement de la langue française pourrait se trouver 

relégué au second plan au profit des dimensions culturelles dans certaines situations 

éducatives, à l’opposé du paradigme existant actuellement. L’une des conséquences 

méthodologiques qui devraient alors faire l’objet d’une véritable recherche concernerait la 

gestion de la dimension temporelle des enseignements. 

Sur un plan plus général, on a déjà relevé une précarité de plus en plus grande du statut 

de la langue française dans l’enseignement supérieur dans un certain nombre de pays 

asiatiques. C’est la plupart du temps le manque de débouchés sur le marché de l’emploi qui 

est incriminé. Or la mise en évidence de la motivation existentielle, au-delà des débats 

méthodologiques sur l’enseignement des dimensions culturelles dans les classes de français, 

soulève un problème plus large de politique linguistique. On constate que dans la zone Asie, 

aucun des pays de la zone francophone ne fait partie des pays développés. Il ne s’agit 

évidemment pas de blâmer la langue française pour cet état de fait qui peut toujours changer. 

Mais il est permis de se demander si, dans des pays pour lesquels l’enseignement de la 

langue française ne joue pas un rôle prioritaire, il ne serait pas plus efficace d’investir plus 

massivement dans le « désir de France » qui se nomme moins poétiquement la francophilie. 

Les principales puissances économiques asiatiques actuelles : Japon, Corée du Sud, Taiwan, 
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Singapour et bientôt la Chine, sont très demandeuses dans le domaine culturel. Il semblerait 

alors judicieux de mettre en place des approches systématiques de l’enseignement des 

dimensions culturelles, qui s’appuieraient notamment sur les attentes des apprenants, les 

systèmes de valeurs et les représentations sociales qui ont cours dans les sociétés en 

présence. La culture française deviendrait une référence pour les apprenants, référence qui 

ne serait plus dépendante ni du temps ni des niveaux d’apprentissage de la langue comme 

c’est trop souvent le cas. Cette proposition pourrait s’inscrire dans la politique de 

développement culturelle française à l’étranger « En matière d’offre culturelle, nous 

voulons amener les gens à la francophonie sans forcément passer par des moyens 

‘classiques’. L’idée est de prendre en compte la nouvelle demande urbaine en matière de 

consommation culturelle. […] Pour renvoyer une image moderne de la France, nous devons 

proposer, dans nos centres en plus de médiathèques bien équipées, de multiples activités : 

cours de danse et de théâtre, cours d’expression, vulgarisation scientifique, etc. » (FDM, no. 

317, 2001, p. 21). Naturellement, il ne s’agit pas de proposer la disparition de 

l’enseignement de la langue française qui garde un rôle à jouer dans la présence française en 

Asie. Mais un rééquilibrage des priorités pourrait donner un second souffle au français, 

sachant évidemment que la motivation existentielle ne présente un caractère universel ni 

dans sa forme ni dans ses contenus.  

 C’est donc une entreprise de défrichement que nous proposons dans cette recherche. 

L’un de ses intérêts majeurs est d’avoir croisé une expérience d’enseignant et un regard de 

chercheur. Certains éléments pourraient servir à la didactique des cultures comme le 

concept de motivation existentielle, tandis que la mise en réseau de notions comme les 

valeurs et les représentations sociales pour expliquer la motivation des apprenants permettra 

peut-être aux enseignants d’essayer d’autres stratégies d’enseignement des dimensions 

culturelles dans les classes de langue. On peut également envisager une réflexion sur la 

gestion des formes d’affectivité qui caractérisent ce type spécifique de motivation. Cette 
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réflexion soulève à notre sens deux questions fondamentales qui concernent la gestion d’une 

classe. Tout d’abord, elle donne un sens concret au rôle d’éducateur qui est celui du 

professeur de langue. Par ailleurs, elle expose la diversité des rôles des enseignants selon les 

situations éducatives.  

Mais si cette démarche d’enseignement ambitionne une validation de nature 

scientifique, elle devra se confronter à d’autres expériences semblables. En effet, son 

adéquation aux théories sollicitées par la didactique des langues et des cultures est à vérifier 

afin d’en tirer des conclusions éventuellement généralisables au-delà de l’environnement 

taiwanais. 
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Représentation : 30, 34, 37-38, 40, 59-60, 62, 70, 89, 97-99, 101-102, 129, 156, 160-161, 169, 
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174-175, 182, 185-186, 189, 191, 194, 197, 202, 205, 207-208, 215, 217, 221-222, 228, 231, 

234, 263-264, 268, 281-287, 291-293, 295, 297-301, 304-306, 307, 309-310, 312-314, 

316-324, 326, 328, 340-341, 343, 347-348, 355-357, 359, 365, 370-371, 376-377, 382, 385, 

395-396, 400, 403-405, 412, 418, 424-425, 429-430, 432, 434, 436-437 

Romantisme chinois : 14, 284, 287, 299, 324-325, 331, 333-334, 335, 341, 425 

Savoir-être : 350-351, 360, 372-373, 377, 412 

Situation éducative : 9, 345, 354-355, 360, 364, 371, 378, 386, 391, 439 

Temps (disponible, contrainte du, question de, etc.) : 360-361, 375-377, 381, 415-416, 417, 

437 

Tradition (traditionnel) : 108-110, 116-117, 120, 122, 137, 138, 146, 148, 152, 162, 171, 178, 

180-181, 191-192, 199, 202-204, 219, 238, 244, 250, 255, 287-289, 326-328, 331, 334, 

336-337, 341, 364, 368, 372, 392-393, 398-399, 411, 430 

Travail à temps partiel : 135, 151, 157, 329, 331-332, 337 

Waishengren : voir Continentaux 

Xin (xin) ren lei : voir Nouvelles sortes de gens 
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ANNEXE 

ANNEXE 11  Questionnaire sur les motifs d’apprentissage du français et sur la valeur 

sociale « la désirabilité de l’étranger » et les données 
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