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PLAN D'ÉTUDE POUR LES COURS FACULTATIFS DE CHINOIS DANS LES GYMNASES SUISSES 

 

 

Ce plan d’étude a été finalisé par l’AECCS (Association of Education and Culture in China and 

Switzerland) lors de sa session du 24 septembre 2010. Il devrait servir de repère à l’enseignement, dès 

l’année scolaire 2011/2012, pour les gymnases qui offrent le chinois en cours facultatifs. Son but est de 

contribuer à la qualité des cours. 

 

 

Remarques préalables 

 

● La matière principale des cours facultatifs de chinois est l’apprentissage du chinois standard 

moderne (langue nationale en R.P. Chine, Taiwan et Singapour). 

● Présenter la société et la culture chinoises fait partie des cours de langue. 

● L’apprentissage d’une langue et d’un système d’écriture totalement différent requiert plus de 

temps que l’apprentissage d’une langue européenne. 

● Les cours facultatifs de chinois doivent créer les conditions pour que le chinois puisse être une 

option pour une langue étrangère supplémentaire, dans le cadre de toutes les directions d’étude. 

● Que cela soit au niveau économique, politique ou culturel, il est très important pour la Suisse 

d’avoir un bon nombre de personnes possédant des connaissances de base en chinois. 

● Le plan d’étude s’applique aux cours hebdomadaires de 2-3 périodes pendant 2-3 ans pour les 

élèves de 10ème, 11ème et 12ème année, mais peut aussi être appliqué aux cours de chinois 

dans les universités populaires, les écoles-clubs, les centres de langues universitaires ou encore 

les cours privés. 

● Dans le plan qui suit, l'abréviation “E” remplace le mot élève(s). 

 

 

 

PLAN D'ÉTUDE POUR LES COURS FACULTATIFS DE CHINOIS DANS LES GYMNASES SUISSES 

 

Phonétique Objectifs et contenus Stimulation didactique, 

apprentissages transversaux 

Général L’enseignement se concentre toujours sur 

l’exercice méticuleux de l’écoute et de 

l’expression orale. 

Il existe de nombreuses possibilités 

d’exercer son expression orale sur la 

toile et par podcast. 

Première 

année 

Les E apprennent et maîtrisent la prononciation 

selon voyelles et consonnes, ils apprennent et 

maîtrisent les quatre tons et le système de 

transcription Pīnyīn ainsi que le marquage des 

tons et les règles de transcription. 

Les E savent parler selon les règles phonétiques 

et en tenant compte des tons. 

Les E s’exercent constamment à parler en 

faisant attention aux tons et ils s’exercent à 

Référence aux autres langues 

chinoises (p.ex. cantonais) ainsi 

qu’aux autres langues tonales (p.ex. 

le thaïlandais). 

 

Attention protée à l’inséparabilité des 

syllabes, à la prononciation des 

initiales ayant des valeurs différentes 

par rapport au français (p.ex. h, j, q). 
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transcrire en Pīnyīn. Conseils sur les médias permettant 

de s’exercer tout seul. 

 

Initiation aux dictées en Pīnyīn. 

 

Les fourchelangues sont d'excellents 

outils pour améliorer la prononciation. 

Deuxième 

année 

Les E continuent à s’entraîner en prononciation 

tout en faisant attention aux quatre tons. Ils 

s’exercent à la transcription Pīnyīn. 

 

Troisième 

année 

Les E continuent à s’entraîner en prononciation 

tout en faisant attention aux quatre tons. Ils 

s’exercent à la transcription Pīnyīn. 

 

 

 

 

Grammaire Objectifs et contenus Stimulation didactique, apprentissages 

transversaux 

Général En règle générale, les structures de 

la langue sont abordées à partir de 

leur fonction dans les phrases et les 

textes. 

 

Le choix des explications 

grammaticales se fait en fonction 

de leur pertinence pour la 

communication. Le travail de 

grammaire est au service de la 

maîtrise de la langue. 

 

Des constructions grammaticales 

peuvent être introduites à tout 

moment, tant qu’elles  

servent à améliorer la 

communication. P. ex. la particule 

le peut être utilisée très tôt. 

D’autres constructions, comme les 

phrases en ba ou les résultatifs, 

sont en général réservées aux 

années deuxième et troisième car 

elles demandent plus de 

vocabulaire. 

 

En analysant le chinois, les E voient 

L’analyse de la langue est fondamentale pour 

l’enseignement. Elle soutient l’apprentissage en 

éveillant la conscience de la langue, elle suscite la 

réflexion sur les langues connues, elle demande une 

approche souple de la langue, et elle conduit à une 

compréhension et une conscience générale des 

langues. 

 

La comparaison des langues, telles qu’on les trouve 

dans une classe par exemple, est un bon moyen 

pour susciter cette conscience de la langue. Mais 

elle ne doit pas donner lieu à des jugements de 

valeurs. 

 

La syntaxe permet justement bien d’introduire dans 

une leçon les comparaisons de langues. 
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comment fonctionne une langue 

non flexionnelle. Ils apprennent à 

s’interroger sur le chinois à partir 

des concepts grammaticaux 

européens. 

 

 

 

Expression 

orale 

Objectifs et contenus Stimulation didactique, 

apprentissages transversaux 

Général Le but est de permettre aux E de s’exprimer 

avec ce qu’ils apprennent. 

 

Pour parler et comprendre, il faut travailler le 

vocabulaire. Tant que possible, ce travail se 

fait en contexte. Pour maîtriser certaines 

situations usuelles de dialogue, on pratiquera 

les expressions fixes nécessaires. 

 

Le choix du vocabulaire devrait se faire par 

rapport aux usages quotidiens des E. 

Pratiquer la conversation à deux, en 

groupe, devant la classe, avec la 

personne enseignante. 

 

Exercice oral avec le jeu "Tabu". 

 

Parler beaucoup, prendre confiance en 

sa capacité à parler. Il est plus important 

de s’entraîner à parler beaucoup plutôt 

que sans faute. 

Première 

année 

Les E savent s’exprimer sur des thèmes 

simples, p. ex. se présenter, soi-même, sa 

famille, nationalité, domicile, directions, 

manger, boire, argent, achats, heure, jours, 

mois, les années, occupations (école, travail, 

loisirs). 

Ils possèdent un vocabulaire thématique sur 

ces sujets. 

Les E connaissent les formules de politesse 

pour saluer et prendre congé. 

Les E savent comment les mots chinois sont 

formés. 

Les E savent comment les mots étrangers sont 

incorporés dans le chinois parlé et écrit (p.ex. 

Coca-Cola 可口可乐). 

Les E apprennent leur vocabulaire et les 

caractères au moyen de fiches. Signaler 

qu’il en existe beaucoup en ligne. 

 

Établir des comparaisons de vocabulaire 

et de formation des mots entre les 

langues connues des E et le chinois. 

 

Avec le jeu Memory, on peut s’entraîner 

en vocabulaire, au Pīnyīn et -- comme 

on le verra dans la section 

“compréhension écrite”-- à la 

reconnaissance des caractères. 

Deuxième 

année 

Les E peuvent s’exprimer de manière plus 

différenciée sur plusieurs aspects de thèmes 

de plus en plus nombreux, p. ex. fixer et 

arranger des rencontres, des vacances, 

raconter des activités que l’on a faites (où et 

quand on a fait quoi pendant combien de 

temps), etc. 

Toujours bien encourager les E à 

s’exprimer malgré leurs moyens encore 

limités. 

 

D’autres mots de vocabulaire seront 

introduits à la faveur de discussions sur 

des thèmes d’actualité ou en lisant des 

textes littéraires ou des articles de 
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journeaux. 

Troisième 

année 

Les E savent exprimer leur avis librement et 

selon les règles de la politesse. 

Ils savent varier et nuancer  leur expression. 

Ils savent commenter et raconter les images 

d’une histoire. 

Souvent, en troisième année, on 

organise un voyage d’échange avec la 

Chine. Les E devraient pouvoir se 

débrouiller oralement en Chine 

(demander son chemin, achats, 

dialogues spontanés, etc.) 

 

 

 

Compréhension 

orale 

Objectifs et contenus Stimulation didactique, 

apprentissages transversaux 

Général Par compréhension, on veut surtout dire 

compréhension d’écoute. 

 

Comme pour l’expression orale, pour la 

compréhension d’écoute le travail de vocabulaire 

est central. 

Le recours à diverses sources 

audio (internet, CD, iPod, etc.) 

est important afin que les E 

s’habituent à différentes voix. 

 

Les E doivent s'entraîner à se 

concentrer sur l’essentiel même 

s’ils ne comprennent pas tout. 

Première année Les E peuvent comprendre des dialogues 

simples sur des thèmes connus et utilisant le 

vocabulaire connu, p. ex. renseignements sur les 

personnes, la famille, l’activité, les achats, 

manger, les invitations, le temps et le lieu. 

A l’écoute d’un texte, les E peuvent classer 

correctement les informations élémentaires. 

 

Deuxième année Les E élargissent leur compétence d’écoute en 

agrandissant leur cercle thématique. 

 

Troisième année Les E peuvent comprendre les informations 

principales d’un texte écouté un peu plus long. 

 

 

 

 

Compréhension 

écrite 

Objectifs et contenus Stimulation didactique, 

apprentissages transversaux 

Général Dès le début, les E devraient se 

confronter avec plusieurs sortes de 

textes. 

 

La personne enseignante décide si elle 

Avec la lecture, on va toujours aussi 

exercer la traduction. 
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enseigne les caractères traditionnels ou 

les caractères simplifiés. Il est important 

de bien distinguer les deux. 

Première année Les E savent lire correctement un texte 

en Pīnyīn. L’accent est mis sur la lecture 

des textes en transcription.  

 

Les E savent qu’il existe des caractères 

traditionnels et des caractères simplifiés, 

et ils connaissent leur usage. 

 

Les E savent lire des dialogues simples 

et des textes en langage quotidien. Ils 

peuvent les traduire en français.  

 

Les E savent traduire de simples textes 

de français en chinois. 

Durant la première année, le travail se 

fait généralement avec des textes du 

manuel. On peut, dès le début, y ajouter 

des textes originaux simples. 

 

Devinettes et fourchelangues sont des 

exercices de lectures appropriés. 

 

Lire de courtes poésies avec l’aide du 

dictionnaire, pour avoir une première 

impression d’autres sortes de textes. 

 

A tous les niveaux, on peut s’exercer à 

la lecture avec le jeu de Memory. 

 

Faire connaître aux E les multiples 

exercices de lecture disponibles en 

ligne. 

Rendre les élèves attentifs aux erreurs 

toujours possibles dans ces 

programmes de lecture de caractères et 

ces dictionnaires que l’on trouve en 

ligne. 

Deuxième année Les élèves savent lire et traduire des 

textes courts. 

Les E savent de plus en plus lire des 

textes exclusivement en caractères 

chinois. 

Continuer à s’exercer à rechercher des 

mots dans le dictionnaire, p.ex. pour les 

expressions à quatre caractères 成语. 

Les E se lisent des textes qu’ils ont 

rédigés eux-mêmes. 

 

Encourager les E à utiliser les aides à la 

lecture disponibles sur l’internet. 

Troisième année Les E ne lisent presque plus que des 

textes en caractères chinois. 

 

Les E distinguent les textes en langage 

quotidien des textes plus écrits. 

 

Les E peuvent lire des textes plus 

ambitieux. Ces textes sont toujours 

adaptés, ils reproduisent la langue 

parlée et ne sont pas encore de vrais 

textes littéraires. 

Discuter et thématiser les problèmes de 

la traduction exacte et de la traduction 

en général. 
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Les E peuvent traduire des textes de 

plus ne plus complexes (p. ex. des 

articles de journaux à l’aide d’une liste 

de vocabulaire). 

 

En troisième années, les élèves 

connaissent au minimum 300 

caractères. 

 

 

 

Expression 

écrite 

Objectifs et contenus Stimulation didactique, 

apprentissages transversaux 

Général L’apprentissage de l’écriture chinoise 

présente des obstacles qu’il faut parvenir à 

franchir, obstacles plus conséquents que 

ceux présentés par les autres langues 

étrangères enseignées au gymnase. 

 

L’apprentissage de l’écriture insistera sur les 

questions de l’ordre des traits, de la 

technique d’écriture et la lisibilité des 

caractères.  

Le choix des caractères se fera en fonction 

du vocabulaire appris. Surtout durant les 

premières phases, les progrès en rédaction 

des caractères sont moins importants que 

ceux en vocabulaire parlé. 

 

A mesure que la familiarité augmente avec 

les caractères, les compétences d’écriture et 

de lecture seront entraînées différemment. 

Régulièrement examiner, corriger et 

commenter les exercices d’écriture des E. 

 

Indiquer aux élèves les nombreux 

logiciels pour apprendre à écrire 

disponibles en ligne. 

 

Tout en s’entraînant à écrire à la main, 

les E peuvent aussi pratiquer la 

reconnaissance des caractères par 

l’écriture à l’ordinateur et la lecture de 

texte à l’aide d’outils et de dictionnaires 

en ligne. 

Première 

année 

Les E se rendent compte de l’importance de 

l’écriture chinoise et de son influence sur les 

autres pays (Corée, Japon). 

Les E comprennent le lien entre langue et 

écriture. 

Les E maîtrisent l’ordre des traits. 

Les E connaissent les éléments constitutifs 

des caractères. 

Les élèves savent reconnaître les types 

d’écritures anciennes. Ils comprennent 

comment se sont formés les caractères 

simplifiés (comment le nombre des traits a 

Signaler aux élèves les nombreux 

logiciels d’exercice d’écriture disponibles 

en ligne. 

 

Arts visuels: 

Rapports entre calligraphie et peinture, 

typologie des écritures, symbolique dans 

l’art chinois, art contemporain chinois, 

etc. 

 

Donner aux élèves l’occasion d’écrire 

avec encre et pinceau. 
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été réduit). 

 

Les élèves connaissent les principes de 

formation des caractères (caractères 

purement pictographiques et caractères à la 

fois idéographiques et phonétiques). 

Les E savent rechercher un caractère dans 

un dictionnaire. 

Les E savent se présenter brièvement par 

écrit. 

Les E savent lire un texte bref sur le thème 

"se présenter/présenter qn." 

 

Utiliser des dictionnaires en ligne. 

 

Utiliser des logiciels d’apprentissage pour 

l’écriture des caractères. 

Deuxième 

année 

Les E écrivent plus de textes. 

 

Les élèves savent comment fonctionne le 

chinois sur un ordinateur, et peuvent utiliser 

du chinois sur un ordinateur. 

 

Les E savent écrire des textes faciles en 

ligne, par exemple des courriels. 

 

Avec dictionnaire, les E parviennent à 

déchiffrer un texte facile. 

Ecrire des lettres ou des courriels aux E 

de l’école partenaire. 

Troisième 

année 

Les E savent composer des textes de plus 

en plus complexes. 

 

Les E accroissent leur vocabulaire de 

caractères systématiquement. 

 

Avec dictionnaire, les E parviennent à 

déchiffrer des textes plus longs. 

 

 

Remarques complémentaires pour la personne enseignante 

 

Dans la mesure du possible, dès la deuxième année, le cours se déroule en chinois. C’est difficile 

mais cela devrait demeurer le but à atteindre. 

 

Le fait de se confronter à la langue chinoise et à une culture étrangère devrait conduire les E à 

des réflexions critiques sur leur propre culture et leur manière de penser. 

 

Acquérir des connaissances ethnographiques sur la Chine devrait favoriser la compréhension 

des cultures extra-européennes en général. Ces connaissances offrent beaucoup de possibilités 

de collaboration avec les autres branches enseignées, p.ex. géographie, histoire, beaux-arts, 

philosophie. 

 

Durant les cours, on réservera un peu de temps pour aborder l’actualité courante en Chine. 
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Pendant les cours, il faut donner aux E la possibilité d’apporter leurs connaissances préalables 

sur la Chine. 

 

L’enseignant doit aider les E à établir des contacts avec des personnes de langue maternelle 

chinoise. 

 

Il faut attirer l’attention des élèves sur le Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK). Leur certificat est une 

des reconnaissances en Chine et internationale de connaissance du chinois. Depuis 2010, il 

existe un nouvel examen HSK, susceptible de convenir aux étudiants du chinois en niveau 

gymnasial. Les exercices de préparation en vue de ces examens HSK peut fort bien être 

incorporé dans les cours.  

 

 

Brigitte Koller 

Bâle, le 15 octobre 2010 

 

 

Trad. 

Georges M. Schmutz 

Gymnase Cantonal du Bugnon 

Lausanne, mai 2012 

 


