
Apprendre  

le chinois… 
Première langue parlée dans le monde, et deuxième 

langue sur internet, le chinois est parlé par plus de 1,4 

milliard de personnes, et s’étend hors de la Chine, avec 

une diaspora nombreuse et jeune dont les ressources, 

le dynamisme et les capacités d’innovation et de travail 

ne cessent de s’affirmer de par le monde. La rapidité 

du développement et l’intégration économique des 

pays du monde chinois sont l’un des faits majeurs du 

XXIème siècle. Avec un des taux de croissance les 

plus élevés au monde, la Chine  se place comme le 

pays phare du continent asiatique et est devenue l’une 

des toutes premières puissances économiques mon-

diales, au sein  d’un environnement international où la 

mobilité des personnes est une donnée majeure. 

Son marché s’est ouvert aux investisseurs étrangers, et 

la Chine investit désormais hors de ses frontières. 

Nombreuses sont les entreprises et collectivités qui 

l’ont déjà compris. 

L’étude de la langue chinoise -vecteur commun des 

cultures de l’Extrême Orient- offre de nombreux 

intérêts. 

…un choix  

d’avenir  
Le chinois, atout professionnel 

L’acquisition des bases du chinois est un atout majeur 

sur le marché de l’emploi mondial pour ceux qui donne-

ront une dimension internationale à leur vie profession-

nelle. Elle valorise une formation technique, scienti-

fique, commer-

ciale, juridique ou 

administrative. 

De plus en plus 

nombreux sont les 

Français dont l’ac-

tivité s’oriente vers 

l’Asie en général 

et le monde chinois en particulier, une zone où la 

France consolidera demain ses parts de marché. L’une 

des clés de la réussite dans ce domaine reste une con-

naissance de la langue et de la civilisation chinoises. 

Savoir parler chinois, afin de mieux connaitre son parte-

naire et son approche des choses est déterminant dans 

une négociation ou un partenariat. Demain, le chinois 

sera la première langue sur internet. 

Langue bien vivante, le chinois met en valeur un 

cursus 

Le chinois, langue de culture  

C’est la voie d’accès privilégiée à la prestigieuse culture 

et au riche patrimoine d’un pays, à la compréhension de 

la mentalité d’un peuple, et à l'empreinte qu’elle a lais-

sée. C’est aussi un contact avec une forme de pensée 

et d’expression différente, un enrichissement personnel 

considérable, procurant souplesse et ouverture d’esprit. 

Outil de communication, l’écriture chinoise possède 

aussi une dimension esthétique, la calligraphie. 

L’enseignement  

du chinois en France 
L’enseignement du chinois se développe partout en 

France, à tous les niveau et dans tous les types de for-

mation. 

Dans le Secondaire, plus de 30000 élèves sont concer-

nés par les apprentissages du chinois, devenu la 5ème 

langue vivante étrangère la plus enseignée dans le Se-

condaire en France. 

Très soutenu par le ministère de l’Education Nationale, le 

chinois peut être choisi au baccalauréat comme langue 

vivante 1, 2 ou 3, ou en option facultative. Nombre de 

lycées entretiennent désormais des relations privilégiées 

avec un établissement partenaire chinois, et les séjours 

linguistiques en Chine sont une expérience hors du com-

mun . 

Dans le Supérieur, près de 25 000 étudiants choisissent 

le chinois chaque année, dont les 3/4 comme atout com-

plémentaire valorisant une autre spécialité. Vingt dépar-

tements universitaires l’enseignent en tant que spécialité. 

C’est aussi en tant que langue de complément que le 

chinois est présent dans de nombreuses Grandes Ecoles  

et au sein de cursus de commerce, de droit, de gestion, 

etc….  De nombreux doubles diplômes ont été mis en 

place. 

 



Une langue  

différente 
L'étude du chinois ne suppose aucune disposition in-

tellectuelle particulière. Exigeant soin et régularité 

dans le travail, elle permet de développer trois formes 

de mémoire : visuelle, auditive et gestuelle. Pour ap-

prendre, on a recours à des moyens mnémotech-

niques simples. 

Les caractères chinois peuvent être des picto-

grammes, sortes de « Logos provenant d’images….. 

 

….Ou des caractères composés 

 

 

 

 

 

 

Toujours invariable, les caractères chinois n’ont ni 

genre, ni nombre, ni déclinaison, ni conjugaison. 

L’ordre des mots dans phrase reste stable. 

 

Qu’en pensent-ils ? 
Laissez-vous guider… 

Chaque cours de chinois nous ouvrait l’esprit, et nous nous 

laissions guider vers la découverte d’une autre civilisation. 

Passionnée de calligraphie chinoise, les paysages mais 

aussi les odeurs de l’Empire du Milieu  envahirent bientôt 

ma chambre d’adolescente. Puis le rêve d’un séjour sco-

laire devint réalité, jusque dans l’art du marchandage. Mes 

cours de chinois durant mes études (jusqu'en Allemagne), 

et ma fidèle fascination eurent raison de moi  l’été dernier : 

le grand séjour de mes 16 ans se renouvela enfin ! La 

«chinaTouch» est aujourd’hui sans aucun  doute une origi-

nalité nécessaire à ma personnalité, à mon équilibre et … 

une qualité étonnante dans mon CV !  

Clémence  

Le chinois me sert tous les jours 

Je vis actuellement en Chine à Yantai (Shondong), et suis 

aussi très souvent en déplacement et dans les provinces du 

Nord–Est. Je ne parle pas parfaitement la langue, mais suis 

totalement autonome pour mes déplacements et dé-

marches administratives. Le chinois que j’ai étudié dès l'âge 

de 10 ans me sert infiniment. Je monte actuellement une 

usine de parquet bois à Yantai et ne pourrais le faire sans 

de bonne bases en langue et en culture. Je compte encore 

rester vivre plusieurs années ici, si le business ne me 

pousse pas vers d’autres horizons…. 

Frédéric  

Le chinois c’est…. 

Le cours de chinois, c’est une ambiance différente des 

autres cours, une bonne ambiance. Le cours de Chinois, 

c’est pouvoir parler avec le quart de la planète. Le cours de 

chinois, c’est une autre façon de voir le monde, une autre 

culture. Le cours de chinois, cela a aussi été un séjour avec 

notre école partenaire chinoise. Bref, le cours de chinois 

c’est un bon souvenir . Et puis ce n’’est pas si difficile : cela 

nécessite du temps, c’est tout. C’est une chance à ne pas 

rater. Je m’apprête à étudier un semestre en Chine. 

Médrick 

 

J’apprends  

le chinois ! 

我 

学 

汉 
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ASSOCIATION FRANCAISE DES  

PROFESSEURS DE CHINOIS  
 

Pour la promotion de la langue  

et de la culture chinoises 

 
190—198 avenue de France—75244 PARIS cedex 13 

www.afpc.asso.fr 

 

L’homme :       人 L’arbre :      树 

Le soleil :          日 La lune :        月  

Le repos  (l’homme et l’arbre) :    休 

La clarté (le soleil et la lune) :        明 

我 学 汉语 

MOI  ETUDIER  CHINOIS 

 


