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ANNEXE 1 -- CARTE DE TAIWAN 
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ANNEXE 2 -- REFLEXIONS D’UN ETUDIANT SUR SES ETUDES 

Ce texte est traduit de l’anglais par nos soins et respecte au mieux la syntaxe originelle. 

épriser le faible niveau 

 instituts privés pour préparer les examens futurs ce qui 
leurs parents espèrent les voir entrer dans les meilleures 

coles ce qui accroît sans fin la pression. Par conséquent, les étudiants taiwanais enterrent leur 
jeunesse dans l’étude et pensent rarement à ce qu’ils aimeraient développer pour eux-mêmes. 
Ils ne savent pas ce qu’ils devraient faire ou étudier dans leur vie aussi se sentent-ils seuls. Ils 
ne savent pas ce qu’ils veulent réellement aussi ils traînent, gaspille leur temps et obtiennent 
de mauvaises notes. Sans le sens de la réussite, ils sont très déçus de leur vie. Certains vont 
même jusqu’à se suicider car ils ne peuvent supporter la pression. Voilà pourquoi les étudiants 
éprouvent la solitude à Taiwan. 

Avril 2003. Université de Tunghai 
 

 
 

 
TEXTE DE MICHEL, étudiant d’anglais 

 
 Je voudrais parler de la solitude des étudiants au sujet de l’éducation à Taiwan. A Taiwan, 
il y a trop de pression sur les étudiants pour l’éducation ce qui leur cause d’énormes douleurs 
et ennuis. Il y a principalement deux causes à leur solitude. La première raison relève du 
problème des valeurs sociales. A Taiwan, tout le monde accorde beaucoup d’importance à la 
diplomatie. La société tend à dédaigner ceux qui ne sont pas instruits, considérés comme sans 
futur. Ceux-là ont du mal à trouver un bon travail avec un salaire et un statut élevé. Ceci cause 
leur solitude et un sentiment d’infériorité. Comme la société tend à m
d’instruction, les gens sont poussés à la compétition pour une éducation plus élevée. Les 
parents s’inquiètent toujours du futur de leurs enfants et les encouragent à poursuivre un plus 
haut niveau d’éducation. Ils les envoient dans des instituts privés pour accumuler toujours 
plus de connaissances ce qui causent une grande pression aux enfants. 

 De nos jours, de nombreux enfants passent 12 heures par jour en cours et ce sept jours 
par semaine. En plus des huit heures quotidiennes à l’école, on les envoie dans les instituts 
privés pour apprendre le piano, la peinture, le calcul, l’anglais ce qui les prive de jeux. Ils 
éprouvent donc un sentiment de solitude. Moi, j’ai connu ça toute ma jeunesse. Mes parents 
ont tué ma jeunesse. 

 Par ailleurs, quand ils parviennent au lycée, le système de sélection provoque aussi un 
sentiment de solitude. Ceux qui n’obtiennent pas de bonnes notes à l’examen d’entrée sont 
mis dans des classes de bas niveau ce qui les déçoit. Quant à ceux dans les classes de haut 
niveau, ils sont envoyés dans des

’améliore pas leur vie. En effet, n
é
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ANNEXE 3 -- ORGANIGRAMME DU SYSTÈME SCOLAIRE 

 
 

 
 
 
 

  

486



 
http://www.edu.tw  Consulté le 3/2/2005 
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ANNEXE 4 -- ORGANIGRAMME DES COURS DU CYCLE SECONDAIRE 
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ANNEXE 5 -- QUESTIONS POSEES AUX ENSEIGNANTS LORS DES ENTRETIENS 

EXPLORATOIRES SUR LES VALEURS S CIALES DES ETUDIANTS DE TAIWAN 

, il leur est proposé, s’ils le désirent, d’envoyer au préalable à 
n

s sociales des étudiants ? 

. Quelles seraient vos suggestions pour me permettre de clarifier ce problème ? 

vez qu’il y a des différences flagrantes entre les sexes ? 

 ? 

  

? 

s avec les enseignants ? 

j  A votre avis, quelle est leur conception de la religion ? 

2.  différences flagrantes entre les étudiants de première 

3. qu’il y a des différences flagrantes entre les étudiants selon leur 

4. s trouvez qu’il y a des différences flagrantes entre les étudiants selon leur 

5. Est-ce que vous trouvez que les étudiants sont influencés par l’étranger ? 

O

 
 Les quatre questions suivantes sont présentées sur une feuille volante en chinois. Lors des de 
la prise de rendez vous
l’e tretien ce document. 
 
1. Quelles sont selon vous les principales valeur

2. Votre réponse est fondée sur quels critères ? 

3. Quelles sont les différences avec les valeurs de votre génération ? Pourquoi ? 

4

 

Ensuite, on leur propose cinq questions plus précises. 

1. Est-ce que vous trou

Questions subsidiaires 

1a  A votre avis, quelle est leur conception de l’amour

1b  A votre avis, quelle est leur conception du sexe ? 

1c  A votre avis, quelle est leur conception de la famille ?

1d  A votre avis, quelle est leur conception de l’argent ? 

1e  A votre avis, quelle est leur conception de leur futur 

1f  A votre avis, quelle est leur conception des études ? 

1g  A votre avis, quelle est leur conception des relation

1h  A votre avis, quelle est leur conception des amis ? 

1i  A votre avis, quelle est leur conception des amis ? 

1

 

Est-ce que vous trouvez qu’il y a des

année et ceux de quatrième année ? 

Est-ce que vous trouvez 

département d’origine ? 

Est-ce que vou

lieu d’étude ? 
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ANNEXE 6 -- ENQUETE SUR LES VALEURS SOCIALES DES ETUDIANTS DE 

TAIWAN DONNEES SUR LES ENSEIGNANTS  

 

 
Sexe Age Diplôme Grade Ethnie Début de 

l’enseignement

Hommes 21 + 40 

ans 

41 Doctorat 29 Professeur 11 Minnans 23 Avant 

1987 

18 

Femmes 27 –40 

ans 

6 Maîtrise 18 Professeur 

associé 

19 Continentaux 20 1987 et 

après 

27 

Total 48 ? 1 ? 1 Professeur 

assistant 

2 Métis 

Minnans/Continentaux 

3 ? 3 

 Total 48 Total 48 Lecteur 15 ? 2 Total 48 

   ? 1 Total 48  

   Total 48   

 

 

 
Séjour d’au moins 1 

semestre 

universitaire à 

l’étranger 

Location de 

leurs universités 

Taille des 

universités 

Religion Situation maritale 

USA 33 Nord 15 Grandes 44 Sans religion 16 Marié(e) 36 

France 6 Centre 14 Petites 4 Bouddhiste 13 Célibataire 8 

UK 3 Sud 9 Total 48 Protestant 8 Divorcé 1 

Allemagne 1 Total 48  Catholique 4 ? 3 

Pays-Bas 1   Taoïste 1 Total 48 

Hong 

Kong 

1   Religion 

populaire 

1 2 enfants 25 

Australie 1   ? 5 1 enfant 15 

Aucun 

séjour 

3   Total 48 Pas 

d’enfant 

6 

? 2    3 enfants 1 

Total 51    ? 1 

     Total 48 
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Spécialité  
Sciences humaines 22 
Sciences exactes 19 
Droit et science politique 9 
Total 48 
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ANNEXE 7 -- STATISTIQUES DE LA POPULATION ESTUDIANTINE À TAIWAN 

 
http://eng.stat.gov.tw  Consulté le 14/10/2005  
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ANNEXE 8 -- QUESTIONS POSÉES AUX ÉTUDIANTS DE FRANÇAIS 2 ET 3 

UNIVERSITÉ TUNGHAI 

 

1. Pourquoi avez-vous choisi la classe de français 1 ? 

2. Quels étaient vos objectifs à l’époque ? 

3. Quels sont vos objectifs actuels ? 

4. Quelles étaient vos attentes par rapport au cours de français ? 

5. Quelles sont vos attentes actuelles ? 

6. Comment percevez-vous l’apprentissage du français ? 

7. Quelles contraintes percevez-vous ? 

8. Quelles difficultés en découlent selon vous ? 

9. Quels sont vos sujets de satisfaction et d’insatisfaction ? 

10. Qu’est-ce qui vous a amené à continuer une deuxième année de français ? 

11. Qu’est-ce qui vous a amené à continuer une troisième année de français ? 

12. Quels sont les principaux problèmes rencontrés avec les enseignants de français ?  
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ANNEXE 9 -- QUESTIONNAIRE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS 

 
1. Nom et prénom 
2. Adresse 
3. Téléphone, courriel 
4. Date et lieu de naissance 
5. Nationalité 
6. Formation universitaire 
7. Statut et position hiérarchique 
8. Nombre d’années d’enseignement du français 
9. Nombre d’heures enseignées dans l’établissement 
10. Enseignez-vous d’autres matières ? 
11. Existe-t-il des contraintes institutionnelles sur les cours de français ? 
12. De quel département dépendent les cours de français ? 
13. Existe-t-il un programme d’échange avec un établissement francophone ? 
14. Existe-t-il d’autres enseignements de français dans l’établissement ? 
15. Quel est l’intitulé exact en chinois des cours de français ? 
16. Connaissez-vous d’autres enseignants francophones/francophiles dans votre 

établissement ? 
17. Existe-t-il d’autres départements qui seraient particulièrement motivés par la France ou un 

pays francophone ? 
18. Etes-vous sollicités par d’autres départements pour des interventions ponctuelles ? 
19. Quel est le profil des étudiants en termes de formation sur les cinq dernières années ? 
20. Quelles sont les grandes spécialités de l’établissement ? 
21. Quel est votre point de vue sur la coexistence des enseignements des aspects culturels et 

de la langue dans vos cours de français ? 
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ANNEXE 10 -- DOCUMENT DE L’INSTITUT FRANCO-CHINOIS DE LYON 
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