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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

Problématisation : Le choix du thème et du terrain 

Situé dans un des grands carrefours de l’Asie et accroché au flanc du continent, entre le 

sous-continent indien et les pays d’Extrême-Orient, le Vietnam est un pays qui a subi les 

influences de ses voisins et a servi de tremplin aux peuples qui, après l’avoir traversé, ont 

essaimé dans les îles du Sud Pacifique. 

C’est dans le contexte des conquêtes évangélisatrices occidentales que le pays fut, au 

XVIIe siècle, conquis par les Portugais (Manguin, 1971) puis par les Français pour devenir peu 

après une colonie française. A partir de ce moment commença l’histoire d’un autre Vietnam 

dont il est question dans ce travail de thèse : le Vietnam partiellement francophone et 

francophile. Cette histoire fut marquée d’abord par l’arrivée des missionnaires français qui 

supplantèrent les portugais et leur œuvre d’évangélisation de l’Indochine dans les plaines 

côtières du Centre du Vietnam, par la création de l’écriture vietnamienne romanisée dont le 

plus grand artisan fut le père Alexandre de Rhodes et par l’installation de la France en 

Cochinchine en 1862. 

Capitale impériale du pays à l'époque, Hué a été, bien entendu, la scène la plus 

animée de la politique nationale, tant sur le plan intérieur que sur celui des relations 

extérieures. C’est par cette région du Centre que des contacts, échanges et négociations 

importants avec l’Occident en général et la France en particulier eurent lieu bien avant le 1er 

septembre 1858, date de l’attaque des Français à Tourane, pour imposer par la suite leur 

colonie de cent ans dans ce pays du sud-est asiatique. L’histoire des relations de la région et 

des Huéens avec la langue et la culture française data de cette même période, traversant 

tous les bouleversements du pays. 

Acteur local impliqué dans la promotion du français au niveau municipal, nous avons pu 

avoir des contacts et échanges avec des partenaires divers de la francophonie, qui nous ont 

permis d’avoir une vision plus large des différences d’usage de la langue française dans diverses 

zones géographiques. La francophonie d’une ville en France sera différente de celle en 

Mauritanie, au Québec, au Cameroun, en Arménie et bien sûr au Vietnam, pays plutôt 

francophile que francophone, bien qu’il soit membre de la Francophonie institutionnelle, c’est-à-
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dire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Qu’est-ce qui différencie cette 

communauté de personnes, ayant en pratique et en partage le français et ses valeurs associées ? 

Est-ce son niveau de développement social et économique ? Son ancrage à une zone 

géographique avec des conditions sociopolitiques différentes ? Son attachement culturel et 

historique ? Ou l’ensemble de ces éléments ? Bien entendu, des observations relevées ici et là, 

dans le cadre de nos activités professionnelles et à travers notre entourage, nous ont déjà donné 

les premiers éléments de réponse, fondés sur nos connaissances pré-acquises mais aussi sur ce 

que nous avons pu apprendre et découvrir tout au long de notre parcours professionnel. 

Une recherche sur la promotion du français, au Vietnam puis à Hué, nous a tout 

naturellement intéressé de manière très précoce. De même, on peut également imaginer 

que par rapport aux régions ou localités entièrement ou partiellement francophones dans le 

monde, il y en ait qui se trouvent dans des zones géographiques où le taux de francophones 

est très faible et qui présentent tout autant d’opportunités pour la diffusion du français. 

L’étude de ce phénomène a toujours représenté pour nous un grand intérêt. Ce travail de 

doctorat est aussi une continuation de nos travaux de recherche initiés dans le cadre de 

notre mémoire de master en sciences du langage à l’Ecole Normale Supérieure de Hué en 

2000 (« Les éléments avantageux pour le développement du français à Hué »). 

Le choix de Hué comme exemple pour généraliser et spécifier la situation du français et 

de la francophonie au Vietnam est d’abord motivé par un attachement personnel mais 

également par les spécificités de cette ville présentant une francophonie atypique, héritière de 

son histoire et de ses efforts de développement social et d’intégration internationale. Ce travail a 

été le fruit de nos observations sur le multilinguisme et le plurilinguisme - termes capitaux que 

nous allons éclairer dans la partie relative au cadre théorique, sur les mutations géopolitiques 

récentes au sein de la francophonie mondiale, sur le rôle et la place des pays francophones 

et/ou francophiles héritiers de l’histoire comme le Vietnam et ses voisins indochinois, intégrés 

dans cette grande famille ayant le français et ses valeurs associées en partage. Enfin, il est 

important de noter l’apport des structures nationales et locales pour la diffusion de cette langue 

et pour la promotion de la communauté des francophones à un niveau plus élevé, axé de plus en 

plus sur la qualité de la croissance, compte tenu des particularités linguistiques de cette région 

du Sud-Est asiatique par rapport aux autres. Ces observations se rapportent, bien entendu, pour 

être logique dans une recherche sociolinguistique, à un contexte multilingue en forte mutation 

au Vietnam mais aussi dans le monde. 
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A Hué, malgré sa position importante dans la vie historique, socio-économique et 

culturelle, l'enseignement et l'usage du français dans les milieux sociaux ainsi que leur 

contribution au développement local n’ont pas été, jusqu'à nos jours, pratiqués de façon 

satisfaisante. L'absence des travaux de recherches systématiques, faisant état des 

potentialités de promotion de cette langue à Hué, se ressent crucialement.  

Ce travail, basé sur une étude pluridisciplinaire, sociologique, sociolinguistique et 

anthropologique, portera sur différents domaines et publics pour aboutir à une approche et 

à un outil d'analyse appropriés par rapport au sujet de la recherche. 

Objectifs, questions de recherche et méthodologie de la recherche 

La présente recherche se fixe comme objectifs de faire le portrait d’une francophonie locale 

dans une région de l’Asie où l’usage du français est assez faible par rapport à d’autres 

endroits dans le monde, puis d’essayer de le calquer dans un contexte de plurilinguisme et 

de multilinguisme au Vietnam et en Asie pour mettre en évidence les dimensions 

pragmatique, socioculturelle et géopolitique de la francophonie et/ou francophilie. Pour 

cela, il est important de faire ressortir la spécificité des concepts de francophonie en 

premier lieu, dans un contexte mondial et dans le sens linguistique du mot, mais aussi dans 

sa valeur géopolitique et culturelle. 

Dans cette logique de références, se posent les questions de recherche suivantes : 

Quelles sont les clés pour assurer un développement équilibré de la communauté 

francophone en tenant compte des particularités des zones géographiques où le français est 

présent ? Pour les zones qui ne sont pas des terrains traditionnels ou potentiels de la 

pratique du français, y a-t-il des moyens pour améliorer la situation et dans quelle 

orientation ? Si le plurilinguisme et le multilinguisme sont une réalité, comment va-t-on 

adapter la politique linguistique à la promotion de la pratique de la langue ? Quels seront les 

efforts et moyens à déployer ? 

La présente recherche s’appuie essentiellement sur les méthodes descriptives 

auxquelles sont associées celles de type documentaire et notamment empiriques : 

questionnaire, observation, entretiens et étude de cas, caractérisant une recherche 

compréhensive et qualitative. L’idée est de chercher à identifier, à comprendre et à éclairer 

les éléments qui composent les pratiques et représentations de la francophonie locale par le 



4 

biais de ce que pensent, disent, agissent et interagissent les acteurs concernés dans des 

contextes différents pour essayer d’expliquer les phénomènes et évolutions passés et en 

cours. La complémentarité des méthodes permettrait d’enrichir les informations afin de 

pouvoir donner une meilleure réponse aux objectifs et questions de recherche. 

Une revue de littérature des recherches relatives au même domaine ou terrain de 

recherche ou qui ont des liens épistémologiques avec cette thèse nous a aidé à mieux 

positionner celle-ci dans le contexte général des questions abordées. Cela nous a permis de 

voir comment les problèmes similaires ont été approchés par d’autres chercheurs en vue de 

trouver un parcours approprié à notre travail. Dans cette logique, nous avons consulté les 

thèses de Gilles Forlot (« Parcours migratoires et pratiques langagières - Sociolinguistique 

ethnographique de la migration française à Toronto (Canada) », Université Catholique de 

Louvain, 2005, transformée en livre sous le nom « Avec sa langue en poche-Parcours de 

Français émigrés au Canada (1945-2000) », Presse universitaire de Louvain, 2008), de Thụy 

Phương Nguyễn (« L’école française au Vietnam de 1945 à 1975 : de la mission civilisatrice à 

la diplomatie culturelle », Université Paris Descartes, 2013), de François Torrel (« La 

francophonie en Asie - Monographie de l’espace social francophone de Huê (1999-2001) », 

Université Lille III, 2004) et de Pham Thi Hoai Trang (« La francophonie au Vietnam, du fait 

colonial à la mondialisation : un enjeu identitaire », Université Jean Moulin Lyon 3, 2005) 

Structure de la thèse 

Cette recherche aborde les problèmes sociaux de la linguistique. L’objectif est de mettre en 

relief la visée sociale des pratiques langagières pour proposer des pistes de réflexion 

permettant de penser et agir la francophilie et la francophonie de manière durable, pour 

Hué mais aussi pour le Vietnam. Ces dernières pourraient aussi être applicables pour 

d’autres régions et pays ayant des caractéristiques similaires dans le monde. 

Afin de répondre à l’ampleur des sujets traités, nous proposons dans l’ensemble de 

la recherche quatre thématiques principales : 1. Le contexte de la francophonie au Vietnam 

(Chapitre I) ; 2. Le cadrage théorique, en référence à la théorie des pratiques et 

représentations sociales, au modèle gravitationnel des langues et à la théorie des jeux et des 

décisions ainsi que leurs relations avec la sociolinguistique (Chapitre II) ; 3. Le travail de 

terrain avec les objectifs, outils et méthodes de collecte des données (Chapitre III) et les 
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résultats d’enquête sur la pratique du français à Hué observée et analysée à partir des 

travaux réalisés dans le temps. L’analyse et l’évaluation des questions liées au sujet de la 

thèse se basent sur les théories, outils et méthodes de recherche propres aux sciences 

sociales et humaines (Chapitres IV, V et VI) ; et 4. Les résultats de la recherche issus du 

travail de terrain, suivis des réflexions et propositions pour le rayonnement de la pratique du 

français à Hué mais aussi au Vietnam dans le contexte multilingue actuel dans le pays et 

dans le monde (Chapitre VII). 

 

 

 

  



6 

PREMIÈRE PARTIE 

CONTEXTE DE LA FRANCOPHONIE ET CADRAGE THÉORIQUE 

Chapitre I. La francophonie au Vietnam 

 

Parler de la francophonie c’est avant tout parler de l’histoire d’un ensemble linguistique 

non homogène, tant sur les plans politique et idéologique que sur les plans économique, socio-

culturel et bien entendu linguistique, celui-ci représentant le trait d’union majeur de la 

communauté. Cette histoire reflète à la fois des traits communs de cet ensemble mais aussi des 

éléments spécifiques de ses composants pour former une unité riche en valeurs et identités. La 

langue française peut être considérée pour certains pays et collectivités territoriales comme un 

outil d’appartenance à une communauté non plus simplement culturelle et linguistique. C’est en 

prenant en compte les caractéristiques particulières de cette communauté linguistique en 

premier lieu, d’où les dimensions hétérogènes, que nous pouvons faire des observations 

critiques objectives et évidentes de cet ensemble pour mieux le voir se former et se développer. 

Pour préciser, alors que la Francophonie avec un « F » majuscule représente les institutions de 

l'OIF et regroupe près de 70 Etats et gouvernements sous différents statuts, la francophonie 

avec un « f » minuscule est pour désigner les 175 millions de locuteurs du français dispersés dans 

le monde, avec 110 millions de francophones réels et 65 millions de francophones partiels.  

Depuis l’introduction de la langue française au Vietnam jusqu’à aujourd’hui, il nous est 

possible d’analyser son histoire de développement en 5 étapes1 : 1. Le prélude avec 

l’évangélisation catholique ; 2. Son implantation avec la colonisation ; 3. Le déclin avec des 

mutations politiques, économiques et sociales du pays ; 4. La renaissance dans le contexte d’un 

Vietnam en intégration internationale ; et 5. Les pratiques de cette langue en contexte multilingue 

et plurilingue d’aujourd’hui. Ces cinq étapes correspondent à la situation de l’enseignement et des 

pratiques et représentations du français dans le pays, depuis son apparition dans le pays jusqu’à 

nos jours, en passant par l’ouverture du pays dans les années 1980-1990. 

                                                           
1
 Pour la francophonie au Vietnam, selon Huu Ngoc (« La francophonie au Vietnam, hier et 

aujourd’hui », Le courrier du Vietnam, publié le 31/05/2009, consulté le 05/03/2019, URL: 
https://www.lecourrier.vn/la-francophonie-au-vietnam-hier-et-aujourdhui/40511.html), celle-ci passe 
par quatre étapes : le prélude, l'implantation, l'effacement et la relance. Nous aimerions bien utiliser le 
terme « déclin » à la place d’« effacement » pour insister sur le fait que la langue française a été quand 
même enseignée dans certaines régions du pays à cette époque. Pas un effacement total d onc, ce qui 
lui a permis de se relancer miraculeusement au lendemain du Doi Moi. Dans cette logique d’évolution, 
une « renaissance » serait aussi plus pertinente, dans le sens où cette relance lui a donné une nouvelle 
dynamique dans le nouveau contexte de développement. 
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I.1. Le français, une nouvelle histoire linguistique 

Cette première étape a duré plus de deux cents ans, du XVIIe siècle à la deuxième moitié du 

XIXe siècle, dans un contexte où le pays, connu sous le nom de Dai Viet, était divisé en deux, 

avec les seigneurs de la famille Trinh dans le Nord et les Nguyen qui dominaient le Sud. Elle a 

été marquée par les premiers contacts du Vietnam avec l’Occident d’où est né le Quoc ngu, 

la langue vietnamienne romanisée. 

Bien que la présence française ne soit pas très importante durant cette période 

d’ouverture, on peut dire que c’est un des premiers pas de l’introduction de la culture et des 

valeurs occidentales et françaises alors très peu connues dans le pays, compte tenu de ses 

contacts trop rares avec l’extérieur. Selon Nguyen Khac Vien (2004, p.197), Alexandre de 

Rhodes, qui fut à l’origine de la création en 1660 de la Société des Missions Etrangères de 

Paris, a eu une part décisive dans l’effort d’évangélisation des pays d’Extrême-Orient dont le 

Vietnam : « Un des éléments culturels les plus importants avait été la substitution du Quoc 

Ngu à l’ancienne écriture idéographique ». En fait, c’est la naissance du Quoc Ngu qui a plus 

ou moins modifié le paysage linguistique de la population indigène. Celle-ci est aussi à 

l’origine de la rupture progressive de l’influence de l’écriture chinoise dans la culture et dans 

la vie quotidienne des Vietnamiens dans les étapes suivantes. Ce sont aussi les prémices de 

l’introduction de la langue française et des autres langues occidentales dans le pays du 

temps colonial à aujourd’hui. 

On peut dire que l’histoire de la francophonie au Vietnam est étroitement liée à celle 

des contacts de la langue vietnamienne romanisée par l’évangélisme occidental avec le 

français. Selon Bandon (1979), la période clé, pour l’enracinement puis l’essor de la 

francophonie au Vietnam, s’est déroulée lors des vingt dernières années du XIXe siècle. Celle-

ci a coïncidé aussi avec l’essor de la nouvelle langue vietnamienne dont le rôle des jésuites et 

mandarins trilingues chargés de la traduction des documents officiels de la dynastie des 

Nguyen était très important. Ces mandarins étaient les vrais artisans de la passerelle chinois 

- vietnamien (nouvelle langue) - français, une passerelle à la fois linguistique et idéologique 

reliant l’orient et l’occident, l’influence millénaire et l’accueil des nouveautés qui viennent 

de loin, ce qui a constitué progressivement la langue vietnamienne contemporaine, 

évolution originale à tous égards. 
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I.2. La colonisation et l’implantation 

I.2.1. La colonisation et les besoins de diffusion de la langue française 

Si la première étape correspond à l’évangélisation, la deuxième étape, celle de 

l’implantation, a été marquée par la colonisation française, de 1858 à 1945. Montagnon 

(2004) affirme que cette colonisation s’est enracinée dans les années 1780, au moment où 

les Français se sont engagés, par le Traité de Versailles signé en 1787, à soutenir les Nguyen 

à récupérer leurs territoires. Avec la colonisation française - dont les maîtres mots 

prononcés par ses partisans ont fait rêver : élever, instruire, éduquer, mission civilisatrice, 

etc., - un choc culturel s’est produit au cours de cette période qu’on appelle 

occidentalisation. C’était une vraie modernisation dans l’histoire du Vietnam et aussi la 

deuxième invasion étrangère la plus importante depuis celle des Chinois au IIe siècle av. J.-C. 

La modernisation vient d’abord du changement du système d’écriture et ensuite des 

systèmes éducatifs et administratifs, avec comme exemple la suppression de l’enseignement 

traditionnel vietnamien de l’école confucéenne et la fin des concours de recrutement 

mandarinaux au profit du système colonial. Ces changements ont entrainé des mutations sur 

le plan intellectuel par l’introduction de contenus et méthodes d’apprentissage 

complètement différents de ceux de l’ancien système, axés sur l’élitisme, profondément 

influencés par le confucianisme et l’emprise millénaire de la Chine. Montagnon (2004, p.122) 

mentionne des réactions de refus dans la société, compréhensibles surtout aux plus hauts 

niveaux : « Tous les esprits n’en sont pas encore à accepter la domination française. Les 

mandarins, aussi bien par patriotisme que par intérêt personnel, refusent les nouveaux 

maîtres du pays. » 

Malgré les hostilités des indigènes contre la présence française, cette acculturation 

franco-vietnamienne a présenté un impact culturel positif de chaque côté, ce qui a fait naître 

la francophonie et la francophilie dans l’histoire du Vietnam contemporain, objet principal 

de notre recherche. Cette acculturation a créé une attraction mutuelle des deux civilisations 

et des deux peuples, par les caractéristiques « exotiques » du Vietnam pour le côté français, 

« exotiques » dans le meilleur sens du terme. Celles-ci ont été à l’origine de tant de créations 

et travaux dans plusieurs domaines : des créations artistiques, architecturales et littéraires 

de style indochinois aux recherches scientifiques en anthropologie, ethnographie, 

archéologie, vietnamologie, linguistique ou médecine tropicale. Plusieurs noms et 
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appellations internationalement connus ont émergé pendant cette période tels que Yersin, 

Tardieu, André Malraux, Marguerite Duras, Georges Condominas, l’École française 

d’Extrême Orient, etc. 

Du côté vietnamien, cette acculturation peut être considérée comme l’origine du 

passage d’une société traditionnelle à un Vietnam plus moderne et ouvert aux échanges 

culturels et aux valeurs propres à l’Occident : l’industrie et les sciences, l’administration, 

l’éducation, le régime politique, etc. Ces nouvelles valeurs au contact avec l’identité 

nationale ont enrichi ses caractéristiques et fait naître aussi de nouvelles valeurs grâce à une 

acculturation féconde et intensifiée. C’est en cette étape que le Quoc Ngu est devenu 

véritablement une langue nationale avec sa propre identité linguistique sous l’égide de 

l’administration coloniale. C’est aussi un outil efficace pour la diffusion des valeurs 

occidentales et qui permettait l’émergence d’un grand intérêt de découverte et 

d’intégration déjà à cette époque. 

On peut dire que la diffusion de la langue française à cette étape, dont le but principal 

était de former des cadres, va de pair avec la promotion de la langue vietnamienne soutenue par 

l’administration française après des hésitations politiques. Cette nouvelle langue romanisée a 

été favorablement adoptée par les élites vietnamiennes souvent catholiques et par la presse 

nationaliste de la bourgeoisie naissante. Cependant, l’école franco-indigène, où l’on enseigne la 

langue vietnamienne et le français, restait très sélective et une grande partie de la population 

était encore analphabète. Selon Asseraf-Godrie (2009), en 1943-1944, seulement 3,2 % de la 

population vietnamienne était scolarisée. Bien entendu, compte tenu des démarches requises et 

de son fonctionnement axé davantage sur les personnes ayant des moyens financiers et 

intellectuels, cet enseignement franco-indigène a joué plutôt un rôle de sélection des élites 

vietnamiennes que de scolarisation de masse. 

En fait, étant donné la situation économique et sociale du Vietnam à l’époque, ce système 

d’enseignement très sélectif, a contribué à former une classe assez importante de bilingues 

indigènes au service de la domination et de l’exploitation coloniale. Selon Bandon (1979), en 1935-

1936, on a chiffré à 930.000 le nombre de bilingues en Indochine, soit 1 individu sur 10 pour une 

population totale de 12 millions environ, alors que le nombre de Français ne dépassait pas 30.000. 

C’est un chiffre impressionnant qui a certainement eu un effet considérable sur le développement 

du bilinguisme francophone de cette époque si nous le comparons avec le corps expéditionnaire 

des 500.000 anglophones sur la péninsule 25 ans plus tard lors de l’occupation américaine. 
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I.2.2. L’éducation au service de l’implantation et la domination autoritaire 

Jules Ferry, le 6 mars 1891, a bien expliqué au Sénat français les missions de leur colonisation : 

« L’œuvre civilisatrice qui consiste à relever l’indigène, à lui tendre la main, à le civiliser, c’est 

l’œuvre quotidienne d’une grande nation ». Ainsi, ce que l’on peut dire à propos de la colonie 

française au Vietnam, c’est que l’enseignement et l’administration à la française étaient les deux 

piliers principaux de leur implantation pendant une centaine d’années. Ce sont aussi les 

principales prémices de l'exploitation à long terme des colonies que les Français ont déployées 

sur la plupart des terres qu'ils occupaient sous plusieurs formes. 

Selon Montagnon (2004), pendant leur domination du Vietnam, le besoin urgent des 

Français à l’époque était d’éliminer l’éducation confucéenne nationale en la remplaçant par 

un système éducatif au service des colonisateurs. Ainsi, aussitôt après l’occupation de la 

Cochinchine, ils ont immédiatement mis fin à l'éducation traditionnelle confucéenne. 

L’année 1864 a donc été celle du dernier concours mandarinal en Cochinchine (qui s’est tenu 

dans les trois provinces de l'ouest avant l’occupation française). A partir de 1878, le chinois 

dans les documents officiels des bureaux administratifs a été remplacé par le français et le 

vietnamien romanisé. 

Au Tonkin et en Annam, qui étaient sous le régime protectoral, le changement dans 

l'éducation a été plus lent. Le dernier concours régional dans le nord a eu lieu en 1915 et à 

Hué en 1918. Le système éducatif et des concours selon le système confucéen s’est en fait 

terminé par le dernier concours national en 1919 à Hué (Trinh Van Thao, 1995). Cependant, 

ce n'est qu'en 1932 que la cour impériale a abandonné l'usage du chinois et l'a remplacé par 

le français ou le vietnamien. 

Constatant les importantes influences chinoises sur l’éducation du Vietnam, les 

Français eurent l’intention de couper les contacts culturels entre les Vietnamiens et les 

Chinois. Ainsi, afin d'atteindre l'objectif de rapprocher des Français l’esprit vietnamien, les 

écritures chinoise et vietnamienne sinisée ont été supprimées et remplacées par le français ; 

les textes pour les indigènes, si nécessaire, étaient en langue vietnamienne romanisée. En 

1865, le gouvernement de Saigon a publié le journal Gia Dinh qui était le premier journal 

écrit en vietnamien romanisé. Toujours dans cet esprit, les Français ont d’abord créé et 

installé des établissements culturels pour diffuser le français et le vietnamien. De même, 

pour répondre aux besoins urgents dans les premiers temps de création des écoles 
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d’interprétation en français, l'amiral Charner a signé, le 8 mai 1861, le décret établissant le 

Collège d'Adran pour former des interprètes vietnamiens mais aussi pour les Français qui 

souhaitaient apprendre le vietnamien. Le Collège des Interprètes a été créé à Saigon en 1864 

et à Hanoi en 1905. La France a également créé l’École des Aspirants-Mandarins (connue 

également sous les noms École d'Apprentis Mandarins ou École des Fonctionnaires 

Indigènes) à Hanoi en 1903 et à Hué en 1911 pour préparer à la française les futurs 

mandarins fonctionnaires (Tran Bich San, 2013). Telles sont les premières étapes de la mise 

en place d'une éducation française. 

En construisant une alternative éducative au confucianisme, les Français se sont fixés 

trois objectifs principaux. Le premier, le plus important, était de former une classe  

d’exécutants de la politique française, formant la gouvernance et l’exploitation françaises au 

Vietnam et en Indochine. Cette classe comprenait des fonctionnaires des secteurs 

administratif, éducatif, de la santé et de la construction. Le deuxième objectif était de 

diffuser la pensée française, la gratitude pour la civilisation française et la fidélité à la France. 

Le troisième, enfin et selon Tran Bich San (2013), visait dans un but « civilisateur » à faire 

croire aux Vietnamiens que le système éducatif français au Vietnam était civilisé et 

progressiste, de manière à faire face à une demande émergente d’éducation de la part des 

Vietnamiens. 

Selon ces trois objectifs, le système éducatif français a été adapté à la réalité 

vietnamienne. Il s’agit du système d’enseignement franco-indigène, souvent appelé 

éducation franco-vietnamienne. Dans ce système, le français est la langue véhiculaire, c’est-

à-dire pour la communication en classe (les leçons, le travail écrit ou oral, les manuels 

rédigés sont en français). Les trois premières classes ont utilisé le vietnamien comme langue 

de transition ; cette langue est apprise ensuite comme langue étrangère. La deuxième 

langue étrangère était généralement l'anglais au niveau secondaire. L’écriture chinoise était 

facultative, une heure par semaine dans les classes supérieures de l'école primaire si des 

enseignants étaient disponibles. 

Pour faire fonctionner son administration, les Français ont mis en place dans chaque 

région un Service de l’Enseignement local géré par un Chef de service français. Ces 

institutions étaient sous le contrôle de la Résidence Supérieure ; toute nomination, 

mutation, promotion ou sanction des enseignants, du primaire au secondaire, était 
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subordonnée à la décision du Résident Supérieur. Lorsque la France a créé la Fédération 

Indochinoise (comprenant le Tonkin, l’Annam, la Cochinchine, le Cambodge et le Laos), 

certaines affaires ont dû être approuvées par le Gouverneur Général de l'Indochine. La 

Direction de l'Instruction Publique de l'Indochine a été fondée et placée sous l’autorité d’un 

directeur français qui dirigeait les cinq Services de l’Enseignement Local de la Fédération 

Indochinoise. En 1933, Pham Quynh, un mandarin vietnamien francophone a été nommé par 

l’Empereur Bao Dai au poste de Ministre de l'Éducation Nationale. Grâce aux demandes 

pressantes de Pham, la France devait donner au Vietnam l'autorité pour gouverner les écoles 

primaires de l’Annam, mais sous le contrôle de la Résidence française. 

Le système éducatif franco-vietnamien était subdivisé en deux parties : 

l'enseignement général et l'enseignement professionnel et supérieur. Au début, la France a 

mis en place quelques écoles en vue de servir de base au système d'enseignement général 

dont les collèges Le Myre de Vilers à My Tho (1879), Quoc Hoc à Hué (1896) et le Collège du 

Protectorat à Hanoi (1908). À leur ouverture, ces trois écoles n’avaient que des classes 

élémentaires et il a fallu attendre plusieurs décennies pour avoir des niveaux plus élevés. 

Seules les deux écoles Quoc Hoc et Protectorat ont eu plus tard des classes jusqu’au 

baccalauréat. La période de 1910 à 1930 était celle de la formation d'un système d'éducation 

systématique. Celle de 1930 à 1945 a été caractérisée par l’achèvement de l’organisation du 

système éducatif pour les natifs français au Vietnam. 

Selon Tran Bich San (2013), parallèlement au système d'enseignement général 

franco-vietnamien, les Français ont ouvert trois écoles, dont l’enseignement était dispensé 

entièrement en français. Celles-ci étaient destinées aux enfants de Français au Vietnam et 

aux Vietnamiens proches ou profrançais : Chasseloup Laubat à Saigon (1874), Albert Sarraut 

à Hanoi (1918) et Yersin à Dalat (1935). Ces trois écoles ont accueilli à l’origine 

l’enseignement primaire puis des cours supérieurs jusqu’au baccalauréat. 

L'une des caractéristiques de l'enseignement général franco-vietnamien, toujours 

selon Tran Bich San, était que les élèves, obtenant le baccalauréat deuxième partie, étaient 

automatiquement admis à l'université. Par contre, il fallait réussir un examen difficile pour 

entrer dans certaines écoles supérieures : École des Travaux Publics, École de Commerce de 

l’Indochine, École Supérieure de Lettres, École des Beaux-Arts de l’Indochine. 
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Une autre caractéristique était que les programmes d’études définis par l’État étaient 

obligatoires dans l’enseignement, mais le droit de conception des manuels était entièrement 

réservé aux éditeurs, ceux-ci n’étant utilisés donc qu’à titre de référence. Bien entendu, les 

manuels des enseignants expérimentés et prestigieux étaient davantage utilisés. Au niveau 

élémentaire, les manuels scolaires étaient élaborés et publiés par la Direction de 

l’Instruction Publique de l’Indochine pour qu’ils soient vendus à un prix abordable aux 

élèves. A partir du niveau primaire, les manuels publiés en France étaient utilisés2. 

Les enseignants des écoles franco-vietnamiennes étaient principalement 

vietnamiens. Il y avait aussi quelques enseignants français au niveau primaire et surtout dans 

le secondaire. En revanche, dans les écoles françaises comme Albert Sarraut, Chasseloup 

Laubat, les enseignants étaient principalement français. 

Les écoles élémentaires étaient situées dans les districts alors que les écoles 

primaires étaient localisées dans les provinces ou dans certains grands districts. Les écoles 

élémentaires ou primaires pour les filles se trouvaient dans les grandes villes ou provinces. 

Il y avait environ 2 à 4 écoles primaires dans chaque province, avec de 100 à plusieurs 

centaines d'élèves chacune. Les collèges se trouvaient seulement dans les grandes villes 

comme Hanoi, Hai Phong, Nam Dinh, Lang Son (pour le Tonkin), Thanh Hoa, Nghe An, Hué, 

Quy Nhon (pour l’Annam), Saigon, Can Tho. My Tho (Cochinchine). Les collèges pour filles 

existaient uniquement à Hanoi (école Dong Khanh), à Hué (école Dong Khanh) et à Saigon 

(école Gia Long). Les lycées étaient concentrés à Hanoi (école Buoi), Hué (école Khai Dinh), 

Saigon (Pétrus Ky). Chaque lycée comprenait entre 100 et 200 élèves. Il y avait aussi des 

lycées français à Hanoi (Albert Sarraut) et à Saigon (Chasseloup Laubat). 

Outre le système scolaire public, il existait également des écoles privées fondées par 

l'Église catholique dès le début de l'occupation française au Vietnam. Deux écoles 

catholiques bien connues étaient l'école Pellerin à Hué et l'école Taberd à Saigon. Après 

1930, il existait encore des établissements privés à Hanoi, à Hué, à Saigon et dans certaines 

des plus grandes provinces, la plupart étant des écoles élémentaires. Les collèges privés ne 

se trouvaient qu'à Hanoi, Hué et Saigon et les lycées privés à Hanoi et à Saigon, mais 

seulement pour les deux premières années, car les élèves ayant réussi le baccalauréat 

première partie étaient automatiquement admis dans les écoles publiques. 
                                                           
2
 A l’exception de quelques ouvrages sur l’histoire du Vietnam, la géographie de l’Indochine et la littérature 

vietnamienne, créés par des enseignants français ou vietnamiens et édités à Hanoi. 
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Le système d'éducation franco-vietnamienne mis en place était très modeste. Tout 

d’abord, parce que c’était un programme conçu pour former une partie des cadres servant la 

domination et l’exploitation coloniale des Français. Ensuite, la population du Vietnam à 

l’époque n’était pas très nombreuse, seulement 20 millions d’habitants environ. Après le 

coup d'état des Japonais en Indochine pour remplacer les français en 1945, le programme 

d'éducation franco-vietnamienne a été aboli au nord (Tonkin) et au centre (Annam) et 

remplacé par celui de Hoang Xuan Han, un programme entièrement vietnamien. L'éducation 

franco-vietnamienne dans le sud (Cochinchine) n'a été supprimée qu’en 1949, au moment 

où Bao Dai, en tant que chef de l’Etat, a mis en place le nouveau gouvernement national. 

Après avoir occupé l’ensemble de l’Indochine, les Français ont commencé 

l’exploitation coloniale. La création des collèges et universités faisait partie d’une politique 

importante de la France consistant principalement à fournir des assistants aux Français afin 

de rendre plus efficace leur exploitation des ressources et de la main-d'œuvre en Indochine. 

Le système éducatif d’envergure mis en place n’a produit qu’un résultat modeste (environ 

100 élèves titulaires du baccalauréat par an dans l’ensemble du Vietnam). On peut 

comprendre que l’objectif principal des colonisateurs français n’était pas de développer 

l’éducation au Vietnam et en Indochine en général. Ils voulaient seulement former des 

fonctionnaires au service de la France. De plus, le fait que la France n’ait pas installé d’écoles 

supérieures et des universités dans le Sud s’explique par le fait que les riches dans cette zone 

du pays étaient aussi de nationalité française et envoyaient souvent leurs enfants poursuivre 

leurs études dans les universités en France. Par conséquent, il n’est pas surprenant de voir 

les universités à Hanoi et pas à Saigon. 

Parallèlement à l’éducation en général, les efforts en publication ont été aussi 

remarquables, concernant tant l’édition de manuels scolaires au service de l’enseignement 

(« Livre de lecture annamite », est un succès en tant que cours pour enfants avec plus d’un 

million d’exemplaires) que celle des revues pédagogiques (« Bulletin Général de 

l’Instruction Publique »), des journaux, périodiques divers, etc. 
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I.3. Le déclin 

I.3.1. Le français langue étrangère 

Trois événements sont à l’origine de la récession de la langue française au Vietnam : le début 

des mouvements révolutionnaires en 1945, le départ des Français en 1954 et la réunification 

du pays en 1975. Le français a bénéficié pendant longtemps de sa position de langue 

officielle dans toutes les régions du pays dans l’administration et l’éducation. Puis il est 

devenu langue étrangère durant la période où le pays était divisé en deux à cause du conflit 

avec les Américains, cédant sa place de langue officielle au vietnamien, dans un premier 

temps, dans le Nord puis ultérieurement dans le Sud. 

Les notions de « francophonie » et « francophilie » sont très délicates à définir dans 

le cas du Vietnam. En effet, il y a des francophones qui sont francophobes mais il existe 

également des francophiles non francophones. C’est typiquement le cas des 

révolutionnaires francophones vietnamiens pendant la guerre avec la France. Ceux-ci ont 

reçu une éducation soit franco-indigène, soit franco-métropolitaine, soit encore les deux. 

Certains peuvent être francophones, c’est-à-dire parler français, mais réprouvent 

l’occupation française ou la colonie française. Ils sont francophones et aussi francophiles 

tout simplement par amour de la langue, la littérature et la culture françaises. En réalité, il y 

avait vraiment des francophiles et francophobes à la fois au Vietnam pendant cette période 

bouleversée par la guerre avec les Français. Certains grands intellectuels francophones 

vietnamiens, formés en France ou à la française, ne détestaient pas les Français mais 

éprouvaient plutôt de l’aversion à l’égard de la France colonisatrice et continuaient à parler 

français entre eux bien qu’ils eussent fait partie des guérillas révolutionnaires 

vietnamiennes.  

En fait, pendant cette guerre, de grands intellectuels vietnamiens, formés en France 

ou dans les écoles coloniales indigènes, ont répondu à l’appel du chef de la révolution Ho 

Chi Minh et se sont mis au service de la résistance contre les colonisateurs français en 

apportant avec succès leur formation technique et culturelle. Toutefois, ils gardaient bien 

à l’esprit de ne pas confondre le colonialisme avec la culture française. Huu Ngoc a bien 

illustré ce constat : 
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En pleine guerre, le Dr. Hô Dac Di prononçait en français le discours inaugural de 

la première Faculté de médecine vietnamienne installée dans la brousse, alors que 

l'enseignement était donné en vietnamien. L'illustre chirurgien Tôn Thât Tùng dédiait des 

vers en français à Hanoi occupée.3 

Bien après le retour de l’indépendance proclamée le 2 septembre 1945, le 

gouvernement de la République démocratique du Vietnam s’est lancé dans une campagne 

intense d’alphabétisation pour l’ensemble de la population, la première mais aussi la plus 

grande de son histoire. Cette campagne a mis un terme à la place de langue officielle du 

français dans l’éducation car la langue enseignée était désormais le vietnamien avec 

l’écriture romanisée et non plus le français encore largement utilisé la veille de son 

indépendance. Asseraf-Godrie (2009, pp.148-154) mentionnait : 

A la fin des années 50, à l’exception de celle des hauts plateaux, environ 90 % de 

la population sait lire et écrire. La politique d’éducation doit construire « la résistance et 

le socialisme ». S’inspirant des modèles chinois et soviétique, les programmes éliminent 

les traces de « l’enseignement réactionnaire » colonial et s’orientent vers l’enseignement 

du marxisme léninisme qui est toujours d’actualité. Mais trente années de guerre 

postcoloniale, française puis américaine, de 1945 à 1975, laissent le pays ravagé et ce 

premier système éducatif exsangue.  

I.3.2. Le contexte linguistique dans les deux parties du pays 

L’affirmation d’Asseraf-Gordie ci-dessus n’est vraie qu’en partie et n’est pas non plus 

suffisante car le contexte de division du pays a fait fonctionner le mécanisme éducatif à deux 

vitesses. Vu la situation politique très bouleversée du pays durant les 30 ans de guerre, de 

1945 à 1975, caractérisée par un manque d’unité nationale, l’enseignement et la pratique 

des langues étrangères ainsi que l’éducation en général ont aussi connu des perturbations. 

L'influence du français dans tout le Vietnam a commencé à décroître lentement, 

parallèlement aux mouvements révolutionnaires dans le pays, où l’usage du vietnamien 

dans les textes officiels est devenu plus courant, voire obligatoire. Cependant le français 

continuait à exister encore dans l'éducation, l’administration et dans les médias dans les 

zones qui n'étaient pas encore contrôlées par le gouvernement vietnamien, au-delà de son 

indépendance. Ce n’est qu’à l’issue du départ des Français en 1954, après leur défaite de 
                                                           
3
 « La francophonie au Vietnam, hier et aujourd’hui », Le courrier du Vietnam, publié le 31/05/2009, consulté le 

05/03/2019, URL: https://www.lecourrier.vn/la-francophonie-au-vietnam-hier-et-aujourdhui/40511.html 
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Dien Bien Phu, que des changements ont été constatés dans la pratique du français dans les 

deux parties du Vietnam, encore divisé jusqu’en 1975. Alors que le Sud profrançais et 

proaméricain continuait à l’utiliser dans l’administration et l’éducation, le Nord communiste 

et prosoviétique l’a effectivement fait disparaître de l’administration et de son système 

d’éducation. Parmi les centaines de milliers de personnes qui ont quitté le Nord pour aller 

s’installer dans le Sud au lendemain des Accords de Genève, il y avait aussi des élites 

francophones et éduquées par le système français. Le français continuait donc à être 

présent dans le sud du pays, d’abord comme langue officielle au moment où l’influence 

française était encore importante, puis comme deuxième langue étrangère enseignée à 

l'école pendant la guerre américaine, laissant la première place à l’anglais dans une partie 

du pays sous l’influence absolue des Etats-Unis. L’usage du français dans le pays n’est revenu 

qu’en 1975, date de la réunification du pays, mais cette unité n’a fait que confirmer le déclin 

total de sa présence dans un pays désormais tourné vers le communisme. 

Le français a été enseigné « au compte-gouttes » dans quelques localités mais sans 

aucune directive au niveau national. Tout se déroulait en faveur du russe et de l’anglais, 

selon la volonté des autorités politiques et éducatives locales. De plus, l’évolution 

progressive de l’anglais, comme langue internationale pour le commerce et la diplomatie, a 

affaibli la position du français dans le pays. Mais, grâce au rôle joué par la France dans la 

normalisation des relations entre le Vietnam et les pays occidentaux et surtout au VIIe 

Sommet de la Francophonie, tenu à Hanoi en 1997, le français a fait son retour officiel au 

sein de l'éducation vietnamienne et a repris, peu à peu, sa place de deuxième langue 

étrangère enseignée à l’école. 

I.4. La renaissance 

La relance francophone s’est déroulée dans un contexte que Montagnon (2004, p.342) a 

décrit de cette manière :  

Au Vietnam, la jeune génération connaît mal ou ignore la France, partie depuis 

cinquante ans. La langue de Voltaire écartée pour des raisons politiques, l’anglais la 

supplante. Pourtant la pente se remonte. La métropole fait effort. Des filières 

francophones sont mises en place et reçoivent bon accueil. Il existe un « lycée français » 

Alexandre Yersin à Hanoi, ville où, en 1997, s’est tenu un Sommet de la Francophonie. 
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Celle-ci a progressé rapidement avec l'établissement des relations diplomatiques 

entre le Vietnam et la France, le développement des échanges culturels et économiques 

entre les deux pays, surtout après l'adoption de la politique de renouveau du Vietnam axée 

sur l'ouverture progressive de son économie aux mécanismes du marché et aux échanges 

extérieurs, et son adhésion à la francophonie institutionnelle - l’OIF. Avec la régionalisation 

(l’ASEAN) et la mondialisation, la Francophonie s’inscrit dans les trois volets de la politique 

étrangère vietnamienne sur tous les plans, celle-ci ayant comme objectif, selon les discours 

politiques courants, « de préserver et d’enrichir l'identité nationale en s'ouvrant aux cultures 

modernes et progressistes de tous les horizons ». 

En poursuivant sur cette voie, la francophonie au Vietnam bénéficie d'un atout 

superbe qui est l'héritage laissé par l'acculturation du temps de la colonisation et qui a 

fructifié jusqu'à ce jour. Ce patrimoine culturel tout comme celui de l'acculturation sino-

vietnamienne fait partie intégrante de sa culture nationale. La contribution de la langue 

française y est importante mais n'est pas pour autant déterminante. Ainsi, la mise à profit du 

capital, accumulé par plus d'un siècle d'acculturation mutuelle franco-vietnamienne, se 

révèle intéressante non seulement pour les partisans de la francophonie mais aussi pour le 

monde politique, compte tenu des opportunités qui attendent le Vietnam et son œuvre de 

développement au-delà des portes du grand foyer francophone. 

I.4.1. Une pratique unifiée mais discutable 

Pour bien positionner la francophonie au Vietnam, il faut bien reconnaître à la suite de Do 

Hiên (2011, p.40) que celle-ci n’a existé que pendant une courte période liée à la présence 

des Français et que la langue française était constamment pratiquée comme une langue 

étrangère dans un pays majoritairement vietnamophone :  

Au plus fort de l’époque coloniale, les lettrés francophones n’ont d’ailleurs jamais 

représenté qu’une mince couche de la population sans commune mesure avec la situation 

linguistique que l’on connaissait sous d’autres longitudes. Ainsi, on comptait moins de 

70.000 élèves (soit un dixième d’une population scolaire estimée à 700.000 élèves selon 

Philippe Devillers, Histoire du Vietnam de 1940 à 1952, 1952) suivant l’enseignement en 

français en 1942, dont seulement 1% suivait l’enseignement secondaire, et 75 lycéens 

réussissaient les épreuves du baccalauréat la même année (Pierre Brocheux et Daniel 

Hémery, Indochine, la colonisation ambiguë, 1858-1945, 1994). C’est dire que le Vietnam 

est avant tout un pays…vietnamophone. 
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Selon les estimations du Haut Conseil de la francophonie, le nombre de francophones 

au Vietnam était de 70.000 personnes en 1990, soit 0,1% de la population4. Ce nombre a 

fortement progressé dans les premières années qui ont fait suite au début du réengagement 

du pays dans la communauté francophone sous l’effet de la mise en place de projets 

bilatéraux (avec la France) et multilatéraux francophones au profit de la promotion de la 

langue française au Vietnam mais aussi en Asie du Sud-Est. En effet, grâce aux projets divers 

qui ont accompagné la mise à niveau de l’enseignement du français dans tout le pays, sa 

qualité s’est beaucoup améliorée, ce qui a fait également accroitre la position du français dans 

le système éducatif. Cela s’est effectivement traduit par un nombre croissant d’apprenants 

dans les différents programmes. Le nombre d’élèves apprenant le français du primaire au 

lycée dans tout le pays a presque doublé en 20 ans, de 63.253 en 1991 à 123.539 en 2011. 

C’est dans ce contexte que les acteurs de la Francophonie, le Ministère de l’Education et de la 

Formation et ses homologues du Cambodge et du Laos ont lancé en 2006 un projet régional et 

multi-partenarial de valorisation du français en Asie du Sud-Est, appelé VALOFRASE. 

Cependant, malgré ces efforts qui ont fait espérer une relance de la présence du 

français au Vietnam, « les effectifs d’élèves apprenant la langue de Molière enregistrent une 

forte baisse à partir de 2005-2006 alors qu’ils n’avaient cessé de croître depuis la relance de 

la francophonie au Vietnam : 153.706 apprenants en 2006, 81.270 en 2009. » (Do Hien, 

2011, p.42). Si on se base sur les chiffres fournis par Hien Do, un total de 500.000 

francophones réels et 350.000 francophones partiels (y compris les apprenants de français) 

sur une population d’environ 85 millions d’habitants en 2011, soit environ 0,6% de la 

population, n’est pas un indice prometteur pour un pays francophone. Plusieurs éléments 

montrent que l’environnement global actuel est défavorable à la promotion de la 

francophonie dans le pays. Sur le plan historique, le français n’y a jamais été une langue 

véhiculaire, surtout pendant la deuxième partie du XXe siècle où son enseignement a subi 

une longue éclipse comme nous l’avons évoqué ci-dessus. Dans le tableau des langues 

étrangères enseignées dans le système éducatif vietnamien, l’anglais est toujours en 

situation dominante avec 96% des apprenants ; le russe a pratiquement disparu et les 

langues régionales comme le chinois, le japonais et le coréen sont en situation de croissance. 

Cela reflète pleinement la logique économique d’un Vietnam en forte croissance et désireux 

                                                           
4
 https://www.senat.fr/rap/r97-001/r97-001.html 

https://www.senat.fr/rap/r97-001/r97-001.html


20 

d’une intégration régionale et internationale. Les jeunes ont aujourd’hui tendance à se 

diriger vers les études qui leur permettront une insertion rapide et assurée dans le monde 

du travail ainsi qu’un espoir de progresser socialement. 

Dans un contexte d’influences de plus en plus marquées par un environnement 

régional dominé par l’anglais, la place du français est plus que jamais menacée. Son image 

d’alternative culturelle ne sera confortée que s’il présente des opportunités tangibles aux 

apprenants sur le marché local de l’emploi comme l’affirme un slogan de l’AUF : « Le 

français-langue de réussite en Asie-Pacifique ». Or, en dépit des initiatives des acteurs 

concernés dont l’AUF et l’OIF, avec la création en 1996 à Hochiminh-ville et en 2000 à Hanoi 

d’un Département de l’emploi francophone afin de donner une impulsion aux motivations 

des apprenants, la chance de trouver un emploi à la hauteur des attentes ne concerne qu’un 

nombre limité de francophones diplômés. De plus, on constate une diminution progressive 

des jeunes francophones car dans les emplois disponibles, ils doivent soit utiliser le 

vietnamien seul, soit, et c’est le cas le plus fréquent, l’anglais. 

I.4.2. L’engagement du Vietnam dans les instances francophones internationales 

Pays francophone par héritage de l’histoire, même si les vrais francophones n’y font pas un 

usage quotidien de la langue française comme la plupart des francophones dans le monde 

« naître et vivre aussi en français », le Vietnam dénombrait, selon l’OIF (2014), 623.200 

francophones en 2014, soit 0,7 % du total de sa population de 89.029.000 habitants. Situé 

dans une zone géographique où la présence francophone est très faible en termes d’effectifs 

et de dynamisme, 2,6 millions de locuteurs dans toute l’Asie et l’Océanie (près de 1%) sur un 

total de 274 millions répartis sur les cinq continents, le pays possède malgré tout un 

potentiel pour développer une communauté importante de personnes ayant la langue 

française en partage, bien que des estimations montrent que la situation n’est pas très 

optimiste par rapport au passé, tant au niveau national qu’à l’échelle locale. 

Bien entendu, la position du français dans le monde, mais aussi dans chaque pays où 

il est présent, ne peut se résumer simplement au seul décompte entièrement statistique des 

individus apprenant cette langue ou au nombre de ses locuteurs. « C’est notamment à 

travers le dynamisme de ses institutions et de ses acteurs politiques, de la créativité de ses 

milieux artistiques et scientifiques que l’espace francophone pourra conserver une 

reconnaissance mondiale ». 
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Avec sa politique de Doi Moi, le Vietnam s’est engagé positivement dans les 

structures multilatérales internationales dans le but de concrétiser sa politique : « Le 

Vietnam est prêt à devenir ami et partenaire fiable des pays de la communauté 

internationale, luttant pour la paix, l'indépendance et le développement »5. Cet engagement 

a été largement salué par bon nombre de pays, dont la France, un des premiers pays 

occidentaux qui lui a concrètement manifesté son soutien, aussi bien sur le plan 

diplomatique que sur celui de la coopération économique :  

La politique de renouveau économique s'est accompagnée de la réintégration du 

Vietnam dans le réseau des relations régionales et internationales. Cette ouverture 

extérieure était d'autant moins dissociable du Doi Moi que l'évolution politique du bloc de 

l'Est, qui a eu pour conséquence l'interruption de l'aide économique importante 

qu'accordaient au Vietnam les pays d'Europe orientale, lui rendait plus nécessaire la 

« normalisation » de sa politique étrangère et la recherche de nouveaux partenaires. 6 

D’une logique historique et politique, l’adhésion du Vietnam dans les instances 

francophones n'est pas prioritairement motivée par des considérations d'ordre culturel et 

linguistique mais se situe plutôt et avant tout « dans le droit fil de la volonté de diversification et 

d'équilibre des relations extérieures », comme l’a dit son Vice-Ministre des Affaires Etrangères, 

M. Tran Quang Co, lors de la journée internationale de la francophonie en 1996. 

Bien entendu, quand il s’agit de choix politique, il y aura comme accompagnement 

des actions de concrétisation qui se traduisent par la participation du Vietnam dans 

différents opérateurs de la francophonie tels que l’OIF, AUF ou l’AIMF.  

L'adhésion du Vietnam aux institutions de la francophonie, dont il soutient l'évolution 

vers une communauté économique, a été aussi une des manifestations de sa volonté de 

réinsertion dans la communauté internationale : le Vietnam a participé à tous les sommets 

francophones, il est membre à part entière, depuis le deuxième Sommet de Québec en 1987, 

de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement ayant le français en partage. 7  

                                                           
5
 Rapport politique du VIII

e
 Comité central au IX

e
 Congrès national du Parti 

6
 https://www.senat.fr/rap/r97-001/r97-001.html 

7
 https://www.senat.fr/rap/r97-001/r97-001.html 

https://www.senat.fr/rap/r97-001/r97-001.html
https://www.senat.fr/rap/r97-001/r97-001.html
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Ces adhésions diverses du Vietnam ont permis un engagement actif et fructueux de 

ses instances dans le réseau francophone pour devenir de plus en plus un des pays moteurs 

de la francophonie en Asie-Pacifique. 

I.4.3. Le sommet de Hanoi, un tournant 

Le Vietnam, pays francophone par colonisation, après des dizaines d'années de 

reconstruction et de développement d'après-guerre, se trouve d’ores et déjà dans une 

nouvelle phase de développement : celle du dialogue, de la coopération et d’une forte 

intégration internationale. Cette mutation profonde et significative se conjugue 

parfaitement avec sa politique en matière de coopération internationale : « Mettre 

constamment en œuvre une politique étrangère indépendante, autonome et ouverte, en 

multilatéralisant et diversifiant les relations internationales »8. 

En effet, tout en menant une politique extérieure souple et dynamique, le pays a 

obtenu des résultats très encourageants dans son œuvre de développement et dans tous les 

domaines, ce qui participe à améliorer son image et sa position internationales. Au niveau 

de la Francophonie, dont il est membre fondateur, le pays a beaucoup contribué, par son 

implication très active au sein des instances francophones institutionnelles, au 

développement de la communauté en général et à l'envol du français au Vietnam et en Asie 

en particulier. Le succès du VIIe Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant 

le français en partage à Hanoi en novembre 1997 en est un exemple convaincant. 

En fait, la tenue du Sommet de Hanoi, un rendez-vous important pour la 

francophonie mondiale, a porté une signification particulière non seulement pour le 

Vietnam mais aussi pour l’Asie du Sud-Est. Cet événement reflète une affirmation définitive 

de la présence de la francophonie dans la région et de l’engagement intensif du Vietnam 

dans la vie mouvementée de la communauté. 

Sur le plan des coopérations bilatérales avec la France, pays qui a joué un rôle 

particulier dans le retour du Vietnam sur le terrain francophone, c’est aussi une relance de la 

coopération culturelle entre les deux pays. Grâce à cet élan, il y a eu la mise en place de 

nombreuses structures et de projets pour le soutien à la diffusion de la langue française dans 

le pays. Le Sommet de Hanoi, largement médiatisé dans le pays et à l’international, a été une 

                                                           
8
 Rapport politique du VIII

e
 Comité central au IX

e
 Congrès national du Parti
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bonne occasion pour valoriser les efforts mutuels de coopération des deux pays pour mieux 

faire connaître la France et la francophonie à l'ensemble de la population vietnamienne, en 

particulier la jeune génération qui sera le futur acteur de la francophonie nationale. De grands 

projets financés par la France et les opérateurs francophones tels que l’OIF, l’AIMF, l’AUF, etc., 

au profit de la francophonie nationale ont vu le jour aux alentours de ce sommet, sans 

compter l’appui logistique apporté par la France pour son organisation. On peut en citer : le 

Musée National d'Ethnographie et une librairie française et francophone à Hanoi, une école 

française internationale et la rénovation de l’Opéra, toujours à Hanoi, etc. 

De même, plusieurs projets de coopération culturelle et linguistique ont été lancés et 

c’est autour du Sommet de Hanoi que les projets des classes de français intensif, des filières 

francophones universitaires, des bourses d’étude en France pour étudiants et enseignants, du 

journal télévisé en français de la télévision nationale, d’un journal en français « Le Courrier du 

Vietnam », etc., ont vu le jour ou étaient en préparation. Tout cela pour dire que le Sommet de 

Hanoi a été vraiment un tournant pour la francophonie au Vietnam dont les échos ont vibré 

encore pendant plusieurs années après et les résultats perdurent jusqu’à nos jours. 

En conséquence des apports de la francophonie, le Vietnam joue depuis lors un rôle 

de plus en plus important dans la consolidation de la position de la communauté, comme l’a 

affirmé M. Hà Kim Ngoc, Vice-Ministre vietnamien des Affaires Etrangères, lors de la 

cérémonie d’inauguration des événements célébrant la Journée Internationale de la 

Francophonie à Hanoi le 17 mars 2017, en insistant sur le fait qu’en qualité de membre actif 

et responsable, «le Vietnam a participé à la mise en œuvre des stratégies, plans et 

programmes de coopération, apportant une contribution importante à la consolidation de la 

solidarité au sein de la Francophonie».9 

I.5. L’enseignement du français dans le contexte multilingue actuel 

Afin de faciliter le suivi de ce travail, il nous est évident de clarifier dès ici l’aspect 

sémantique des deux notions clés qui seront beaucoup utilisées dans les pages qui suivent : 

le plurilinguisme et le multilinguisme. Bien qu’il existe encore des incertitudes et 

divergences terminologiques sur ces deux termes largement utilisés en sociolinguistique (le 

sens du terme multilinguisme était identique à celui de plurilinguisme en 1976, mais a été 
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différencié depuis), selon CUQ (2003), le multilinguisme est utilisé pour désigner aujourd’hui 

« la présence de plusieurs langues sur un même territoire », alors que le plurilinguisme est la 

« capacité d’un individu d’employer à bon escient plusieurs variétés linguistiques ». Dans 

notre travail, qui sera ultérieurement présenté, ces deux termes concernent essentiellement 

les aspects géopolitiques et géostratégiques du développement de la francophonie, dans un 

contexte de concurrence mais aussi de coopération avec les autres langues régionales et 

internationales enseignées et pratiquées à Hué et au Vietnam. 

Plus de 20 ans sont passées depuis le Sommet de Hanoi, le seul de ce type organisé 

en Asie jusqu’à ce jour. Le Vietnam est devenu l’acteur majeur en Asie-Pacifique des 

opérateurs de la francophonie dont l’OIF, l’AUF et l’AIMF, que ce soit par le nombre de 

membres ou par l’implication de ses différents composants dans les instances de ces 

institutions. C’est aussi au Vietnam que se trouvent le BRAP (Bureau Régional Asie-Pacifique 

de l’OIF), le BAP (Bureau Asie-Pacifique de l’AUF) et le CREFAP (Centre Régional 

Francophone de l’Asie-Pacifique, une instance de l’OIF). 

Selon les statistiques 2018 de l’Observatoire de la Langue Française10, le nombre total 

d’apprenants de français et en français au Vietnam est actuellement entre 60.000 et 70.000 

sur une population de 96 millions d’habitants. Ce total est réparti dans l’éducation de 

manière suivante : 40.000 élèves dans le secondaire (et un peu au primaire), entre 10.000 et 

20.000 étudiants dans le supérieur, tout format confondu, 4.600 élèves dans les Instituts de 

français, entre 3.000 et 4.000 élèves à l’IDECAF (Institut d’Echange Culturelle avec la France) 

à Hochiminh-ville et 1.900 élèves dans les lycées français. Au niveau des institutions, le 

Vietnam dispose de 39 établissements universitaires membres de l’AUF, ce qui représente 

plus de la moitié des membres de la région Asie-Pacifique. Bien que le pourcentage de 

francophones de toute nature soit très modeste par rapport à ses deux voisins qui sont le 

Cambodge et le Laos, 0,8% par rapport à 3% respectivement pour ces deux pays, la taille de 

la communauté francophone au Vietnam est quand même importante. Cela le rend un pilier 

de la F/francophonie dans la région, vu l’importance de son poids économique, politique, 

démographique et de ses engagements politiques dans les activités de la F/francophonie. 
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I.5.1. Le déficit du français dans l’enseignement secondaire 

On a vu que l’enseignement du et en français est en déficit dans le pays depuis des années. 

Or, selon l’étude intitulée « L’enseignement du et en français dans les pays d’Asie de l’Est et 

du Sud-Est », réalisée par David Bel pour l’Observatoire de la Langue Française de l’OIF 

(2018), depuis l’année 2010-2011 et dans le cadre du « Plan 2020 » du gouvernement 

vietnamien, rebaptisé ensuite « Plan 2025 »11, une seule langue étrangère, l’anglais, est 

obligatoire dans le secondaire. Cela a causé des conséquences importantes sur le plan de 

l’enseignement des langues qui sont au second rang mais surtout du français qui depuis des 

dizaines d’années occupait une place importante dans le système éducatif du Vietnam. Pour 

donner une idée de la position du français dans l’enseignement secondaire, celui-ci se 

présente actuellement sous différentes formes, dont l’importance et le dynamisme varient 

aussi considérablement de l’une à l’autre. 

En fait, comme langue optionnelle pour l’enseignement des langues, il y a environ 

26.000 élèves dans le pays qui ont choisi le français. Pour ce qui est du français comme 1re 

langue étrangère, 2.400 élèves fréquentent les cours. En plus des 624 élèves du français à 

option pour les classes spécialisées de français et 11.000 élèves pour les classes bilingues, on 

a un total d’environ 40.000 apprenants du français dans le secondaire. 

La 2e langue étrangère est une option qui peut être proposée parmi d’autres dans les 

établissements secondaires du Vietnam et l’offre de ces cours optionnels de langue dépend 

beaucoup de la volonté des proviseurs des écoles et des autorités provinciales de 

l’éducation. Dans ce programme, le français est enseigné dans moins de 70 établissements 

et essentiellement dans les provinces du Centre et du Sud, à raison de 1h30 par semaine, 

dès l’entrée au collège ou au lycée ou les deux selon les provinces. Même si les effectifs 

d’élèves sont incontestablement en baisse, 26.000 en 2016 contre 37.000 en 2009, le 

français reste tout de même la langue la plus apprise, en tant que 2e langue étrangère, au 

Vietnam et dans l’enseignement secondaire. Dans cette catégorie, d’autres langues sont 

également enseignées depuis peu, mais d’une envergure plus modeste dont notamment le 

coréen et le japonais, avec lesquelles les apprenants auront le plus d’opportunités de 

bourses et de mobilité dans les pays. Viennent ensuite le chinois, l’allemand, le russe, etc. 
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 Ce plan définit principalement la place des langues étrangères dans le système éducatif vietnamien de nos 
jours, notamment le statut, les volumes d’horaire, le nombre d’années d’apprentissage, etc. 
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Pour ce qui est du français 1re langue étrangère et du français à option pour les classes 

spécialisées, nous avons constaté un fort recul, voire une tendance à disparaitre dans 

certaines provinces. En fait, le français 1re langue étrangère est proposé surtout dans des 

écoles d’excellence, où il est enseigné à raison de trois périodes de 45 minutes par semaine 

dans 2 cursus qui existent parallèlement, celui de 3 ans (à partir de l’entrée au lycée, classe 

de 10e) et celui de 7 ans (à partir de l’entrée au collège, classe de 6e)12. Ce programme est en 

net recul pour plusieurs raisons et ne se maintient que dans quelques provinces ou villes 

telles que Hochiminh-ville, Can Tho, Thua Thien-Hue, Nghe An, etc. Les effectifs ainsi que le 

nombre d’établissements sont aussi en chute libre (2.400 élèves sur 31 établissements en 

2016 contre près de 29.000 élèves sur 119 établissements en 2009, selon les recensements 

du Ministères de l’Éducation et de la Formation). 

Quant au français à option pour les classes spécialisées en français (qu’on appelle 

également « français renforcé »), les élèves ont effectivement le même nombre d’heures de 

français que ceux des classes bilingues. Cet enseignement commence dès la première année du 

secondaire supérieur, c’est-à-dire dès la classe de 10e au lycée, et s’étend sur trois ans. Le 

recrutement dans ces sections, dont l’accès se fait sur concours, est parfois difficile et les 

débouchés ne sont pas garantis, compte tenu du manque de reconnaissance des universités 

étrangères mais aussi vietnamiennes. C’est une des raisons pour lesquelles les effectifs de ce 

programme sont en baisse tant en nombre d’élèves qu’en établissements (624 élèves sur plus de 

6 établissements en 2016 contre près de 1.700 d’élèves sur 18 établissements en 2009). 

Parallèlement aux trois programmes mentionnés ci-dessus, il y a un dispositif mis en 

place en 1993 et qui dure encore aujourd’hui avec aussi des déficits : les classes bilingues. 

Selon les chiffres de 2016, fournis par Bel (2018), toujours dans son étude 

susmentionnée, il y a un peu moins de 11.000 élèves, répartis dans 70 établissements et 13 

villes/provinces qui sont concernés par ce dispositif. Or, le nombre d’élèves était près de 

14.000 en 2009, répartis dans une centaine d’établissements, ce qui confirme vraiment la 

tendance à la baisse. Dans les classes bilingues, en plus de l’enseignement du français, qui 

est important (dans l’ordre de 7 à 9 périodes de 45 minutes par semaine), certaines autres 

disciplines non linguistiques comme les mathématiques et la physique sont aussi enseignées 
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en français. Il faut donc des enseignants compétents à la fois en français et dans la discipline 

enseignée, ce qui n’a pas été un problème au moment où les investissements de l’AUF 

étaient encore importants mais qui devient un vrai problème aujourd’hui, vu le nombre de 

plus en plus restreint d’enseignants dans ces disciplines pour différentes raisons. On peut 

être élève des classes bilingues dès la première année primaire (Cursus A) mais aussi à partir 

de la sixième (Cursus B), c’est-à-dire la première année du collège. Bien qu’exigeant, ce 

programme reste attrayant pour les parents d’élèves car il permet à leurs enfants de suivre 

le cursus jusqu’au lycée, en évitant de passer les examens couperet existant entre chaque 

palier dans le reste du système éducatif (du primaire au collège et du collège au lycée). A 

l’issue de leur parcours, les élèves reçoivent un certificat bilingue, reconnu au Vietnam mais 

pas à l’extérieur du pays comme pendant la période de la participation de l’AUF. C’est pour 

cette raison que l’Ambassade de France au Vietnam tente de mettre en place une validation 

de niveau par le DELF/DALF, pour chaque fin de palier (fin d’école primaire, fin de collège, fin 

de lycée avec le niveau B2 acquis à ce moment-là). Une « Déclaration d’intention » a été 

signée officiellement en 2018 à ce propos par les deux gouvernements vietnamien et 

français, il reste seulement à voir quand et comment la décision va être mise en œuvre. 

En dehors des écoles vietnamiennes, il existe encore deux lycées français au Vietnam 

situés à Hanoi (le Lycée français Alexandre Yersin, ouvert en 1992, 960 élèves) et à 

Hochiminh-ville (le Lycée français international Marguerite Duras13, 920 élèves). 

I.5.2. Le français dans l’enseignement supérieur 

Au niveau de l’enseignement du français dans le supérieur au Vietnam, les départements de 

français sont considérés depuis toujours comme un fer de lance. Ces structures se sont 

stabilisées au nombre de 8 dont 3 à Hanoi (Université de Langues et d’Études 

Internationales - Université Nationale du Vietnam à Hanoi, Université de Hanoi et Université 

de Pédagogie de Hanoi); 2 à Hochiminh-ville (Université de Pédagogie de Hochiminh-ville, 

Université des Sciences Sociales et Humaines de Hochiminh-ville) ; et 3 dans le reste du pays 

(École Supérieure des Langues Étrangères - Université de Hué, École Supérieure des Langues 

Étrangères - Université de Danang et Université de Can Tho). Tous ces départements de 

français proposent des programmes presque similaires permettant l’obtention d’un diplôme 
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national universitaire de 1er cycle (équivalent de licence) en langue française pour une durée 

de quatre ans et avec des orientations professionnelles différentes. Pendant les deux 

premières années, les étudiants apprennent essentiellement la langue, qu’ils 

approfondissent au cours des deux dernières années en plus des cours selon l’orientation 

choisie : tourisme pour ceux qui veulent devenir guide touristique, traduction et pédagogie 

pour travailler comme enseignant dans le primaire ou le secondaire et communication pour 

le cas de l’Université de Hanoi). Des débouchées de master avec un diplôme universitaire de 

2e cycle en didactique du français ou en langue et culture françaises sont aussi proposées 

par certains départements. Des doctorats en linguistique et didactique du français existent 

également dans les trois départements situés à Hanoi, parmi lesquels celui de l’Université de 

Hanoi qui offre depuis plusieurs années un programme de master et doctorat conjoints en 

langues et littératures romanes-Français langues étrangères/études francophones avec 

l’Université Catholique de Louvain. 

En dehors des formations purement de français, nous constatons depuis peu une 

nouvelle tendance dans ces départements, avec le développement des formations 

professionnalisantes en tourisme, en communication, en traduction, etc. Cette ouverture 

permet une diversification croissante de l’offre au marché du travail rien que pour des 

diplômés de français mais dont la valorisation reste encore à prouver. Le problème réside 

principalement dans l’intitulé du diplôme décerné aux étudiants car ceux-ci, quelle que soit la 

spécialisation choisie, reçoivent tous un diplôme de langue française. Nous allons revenir sur 

cette question dans le Chapitre VII (« Réflexions pour une meilleure implantation du français 

au Vietnam dans le contexte multilingue d’aujourd’hui ») où il y aura des réflexions plus 

approfondies sur les formations professionnalisantes aux étudiants de français. 

Quant au français comme deuxième langue étrangère, selon les règlementations, les 

étudiants inscrits dans les formations de langue étrangère de premier (mais aussi deuxième) 

cycle doivent choisir une deuxième langue étrangère. Bien qu’il y en ait beaucoup, 

notamment des étudiants d’anglais, qui choisissent le français, la tendance est de plus en 

plus au partage avec les autres langues régionales émergentes comme le chinois, le japonais 

et le coréen. La concurrence est croissante sur ce terrain, car l’enseignement de la deuxième 

langue étrangère représente une part assez importante de chaque programme, 300 heures 

de cours au total. 
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En dehors de ces programmes purement de langue, il y en a encore d’autres au 

niveau universitaire. Ce sont des formations spécifiques en ingénierie, en informatique et en 

économie-gestion soutenues par l’Ambassade de France ou en coopération avec les 

universités françaises. Celles-ci proposent également des cours de français et en français 

dont nous pouvons citer, entre autres, le Programme de Formation d'Ingénieurs d'Excellence 

au Vietnam (PFIEV). Une cinquantaine de formations françaises délocalisées dans plusieurs 

universités vietnamiennes ont aussi contribué à diversifier les programmes universitaires en 

français. Ces formations sont « délocalisées » car elles permettent aux étudiants vietnamiens 

de poursuivre des études qui existent en France sans être obligés de quitter le pays, ce qui 

leur permet (ou plutôt leurs parents) de réduire les frais d’études par rapport aux étudiants 

qui étudient en présentiel à l’étranger. Avec ces programmes, les cours donnés au Vietnam 

sont les mêmes que ceux dispensés en France pour obtenir à la fin de la formation un même 

diplôme reconnu à la fois en France et au Vietnam. Ces cours sont dispensés par des 

professeurs des universités vietnamiennes14 et des professeurs venus de France. 

Concernant la France, le Vietnam est « l’un des principaux pays d’accueil de telles 

formations » 15. Les domaines concernés par ces programmes sont très nombreux, parmi 

lesquels nous pouvons citer notamment les sciences et technologies, la santé, les 

mathématiques, l’économie et la gestion, le tourisme. Bien entendu, dans le contexte de 

concurrence pour les délocalisations de ce type, toutes ces formations ne sont pas données 

qu’en français16. L’ensemble de ces formations des départements de français et des 

formations délocalisées accueille entre 7.000 et 8.000 étudiants17 tandis que les effectifs 

d’étudiants qui apprennent le français comme deuxième langue étrangère s’élèvent à 

plusieurs milliers. 
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 Brochure de présentation de ces formations, éditée par l’IF du Vietnam : Avant-propos par l’Ambassadeur de 

France au Vietnam. 
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 Brochure de présentation de ces formations, éditée par l’IF du Vietnam : Avant-propos par l’Ambassadeur de 

France au Vietnam. 
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 Selon le Dossier CAMPUS FRANCE N. 36 (avril 2017), 70 % de ces formations seraient entièrement ou en 

partie en français. Les formats sont, dans les faits, assez variés : cours entièrement délivrés en français, cours 

entièrement délivrés en anglais, cours délivrés en français et en vietnamien, cours entièrement délivrés en 

français avec traduction en vietnamien, etc. 
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 Selon Campus France, 2711 étudiants étaient inscrits en 2016 dans les formations délocalisées. Mais 

combien d’étudiants l’étaient effectivement en français (entièrement ou partiellement) ? Il n’y a pas 

d’information à cet égard.
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Les filières universitaires francophones représentent une base importante pour les 

formations universitaires en français, bien que l’importance des soutiens financiers de l’AUF, 

à l’origine de ce programme, ne soit plus comme dans les années 1990 et 2000. Ces filières 

fonctionnent aujourd’hui en toute autonomie pédagogique, administrative et financière, 

l’accompagnement de l’AUF devenant ainsi plutôt technique. Nous avons enregistré un vrai 

recul dans tout le pays, certaines filières ont même disparu bien que le nombre des 

étudiants accueillis dans ce programme reste encore de l’ordre de quelques milliers. 

Compte tenu de la multiplicité des dispositifs et programmes, il n’est pas du tout 

facile d’évaluer le nombre d’enseignants de français dans le pays. Ils seraient de l’ordre de 

450 au niveau primaire et secondaire et un peu moins au niveau universitaire. Les 

enseignants dans les structures scolaires sont en train de vieillir et ont un statut parfois 

précaire. Beaucoup d’entre eux sont contractuels et très peu sont titulaires, surtout dans les 

classes bilingues au primaire. Ceux qui enseignent dans les universités ont pour la plupart 

entre 30 et 50 ans. Il y aurait entre 200 et 300 enseignants universitaires dans les 

départements de français et près de 600 enseignants dans les filières universitaires 

francophones, mais les chiffres restent à actualiser par manque de mises à jour régulières 

par les établissements. En dehors du système officiel, il faut compter aussi des centaines 

d’enseignants dans les différentes antennes de l’Institut Français (IF) et à l’IDECAF (Institut 

d’Échanges Culturels avec la France). Ceux-ci sont pour la plupart des enseignants de français 

dans le secondaire et à l’université dans le système formel. Tout cela donnerait un total 

d’environ 1.500 enseignants dans tout le Vietnam. 

En plus de l’enseignement général, il faut compter aussi celui du système parallèle 

proposé par l’IF, les centres et les cours privés. De nos jours, l’IF au Vietnam dispense des 

cours de français dans ses trois centres : celui à Hanoi18 accueille environ 3.700 élèves 

chaque année, les antennes à Danang et à Hué qui ont ouvert leurs portes en même temps 

(2004) accueillent annuellement presque le même nombre, environ 450 apprenants 

chacune. En fait, le nombre d’élèves dans les cours des centres de l’Institut français, 

légèrement en croissance depuis des années (4.600 en 2017 contre moins de 4.000 en 

2014), peut être expliqué par différents facteurs : le retrait de l’AUF de plusieurs filières 
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 L’IF de Hanoi - L’Espace est l’un « des principaux acteurs de la vie culturelle et artistique » de la ville : salle de 
spectacle, « Espace Expositions » consacré à la création contemporaine… » (Source : site internet de l’IF Hanoi - 
L'espace).
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universitaires, la diminution des classes bilingues et de leurs effectifs ou l’attractivité 

croissante des études en France, y compris des programmes en anglais, etc. Un petit détail 

reste à signaler quant au profil des apprenants : il y a de moins en moins d’adultes, voire des 

étudiants qui fréquentent ces cours, contrairement à ce qui a été observé auparavant. Ce 

phénomène reste à étudier pour en comprendre l’origine. À part l’IF, l’IDECAF à Hochiminh-

ville est aussi un lieu très connu pour les cours de français hors de l’école, car l’IF ne propose 

pas encore de cours19. Le nombre d’apprenants passant par les cours privés est de plus en 

plus important, mais il est quasiment impossible de dénombrer l’effectif de ce type d’activité 

dont le public est composé principalement d’étudiants en mobilité. 

Conclusion 

Nous avons vu, à travers la présentation ci-dessus, le parcours historique des cinq étapes de 

développement du français au Vietnam, depuis son introduction dans le pays jusqu’à nos 

jours dont les contextes politiques et sociaux sont extrêmement différents. Comme plusieurs 

pays membres de l’OIF, où le français reste simplement une langue étrangère et pas 

forcément la première langue étrangère pratiquée, le Vietnam se heurte aujourd’hui à un 

grand défi pour le maintien et la promotion de cette langue dans tous les domaines de la 

société. Pays membre de la Francophonie avec un taux de pratiquants de français très faible 

et dont la plupart fait partie du groupe de francophones utilisant le français comme langue 

sociale ou de simple communication « pour pouvoir participer à une conversation » comme 

nous l’entendons communément. Le Vietnam cherche à développer la pratique du français 

non seulement pour des raisons historiques et culturelles, mais également pour des besoins 

réels liés à la propre existence de cette langue face au multilinguisme et à la concurrence 

émergente d’autres langues étrangères. D’une manière générale, une langue sera d’autant 

plus faible au niveau de la pratique si elle reste simplement une langue d’enseignement et 

académique et si elle n’a aucune raison de prendre racine et de s'épanouir en dehors des 

espaces d'études et de recherches. 

Bien entendu, le multilinguisme et le plurilinguisme devraient être considérés comme 

une réalité évidente pour un pays possédant sa propre langue nationale et qui se trouve en 

forte intégration internationale, pas uniquement envers la Francophonie. Le français, bien 
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qu’il joue un rôle assez important dans le développement du pays, reste une simple langue 

étrangère parmi d’autres. Les acteurs impliqués de la francophonie ou de la francophilie y 

auront ainsi un rôle majeur à jouer pour susciter ou maintenir un intérêt pour son 

développement dans de nombreux secteurs : l’enseignement et les recherches, les 

technologies, les médias, le milieu des arts, la culture, l’économie. Faut-il donc un nouveau 

positionnement pour l’enseignement du français afin d’endiguer cette tendance à la baisse, 

dans un contexte où de nouvelles langues émergentes de la région continuent à se rendre 

plus attractives pour les jeunes mais aussi pour ceux qui ont des influences sur les choix des 

langues à apprendre et pour des raisons variées ? 

Le but ultime de ce travail est donc d’étudier la relation entre le français et le 

Vietnam, de l’histoire coloniale au développement actuel, afin de déterminer une logique de 

développement de cette langue d'aujourd'hui au Vietnam et dans la région de l’Asie du Sud-

Est, une région où le taux de francophones est relativement faible, en comparaison avec la 

cartographie francophone du monde. Nous allons voir dans les chapitres qui suivent 

comment ces pratiques et représentations fonctionnent au niveau local grâce à l’éclairage 

des théories de la langue et de la psycho-sociologie, ainsi que des méthodologies de 

recherche en sciences sociales et humaines, pour trouver des pistes de compréhension via 

les facteurs socio-éducatifs, économiques et politiques. L’idée est d’aller voir comment cette 

langue va continuer à prendre place dans un pays politiquement impliqué dans la 

francophonie institutionnelle mais dont les apports, en termes d’éducation et d’économie, 

pour son rayonnement restent encore moins convaincants. Tout cela évolue dans un 

contexte croissant du multilinguisme et du plurilinguisme au Vietnam et avec des échanges 

et coopérations internes francophones qui sont de plus en plus privilégiées par les 

opérateurs de la communauté, y compris les chefs d’Etat et de gouvernement des pays 

membres. 
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Chapitre II. La représentation sociale des langues et les théories 

appliquées aux politiques linguistiques  

 

Ce chapitre se propose de faire une présentation théorique des représentations sociales et 

leur rapport avec l’apprentissage et l’usage des langues dont le français, l’objet de cette 

recherche. Les spécificités des représentations dans le domaine de la langue serviront à 

définir l’image de la francophonie en général. Ce parcours théorique servira de base de 

réflexion pour l’analyse et le développement des idées de recherche dans le corpus, en 

tenant compte du contexte de multilinguisme à l’heure de l’intégration internationale.   

Comment sont perçues dans le temps les valeurs de la langue et de la culture 

françaises chez les apprenants ? D’où viennent les attitudes et motivations pour 

l’apprentissage et l’usage du français au fil du temps ? L’image et les valeurs véhiculées par 

un pays ont-elles des influences dans le choix de l’apprentissage de sa langue à l’étranger ? 

Ce sont des questions initiatrices du travail épistémologique de ce chapitre pour 

lesquelles et selon l’usage classique, rien n’est plus logique que de remonter l’histoire des 

recherches dans le domaine pour mieux comprendre les mécanismes et l’évolution 

permettant d’observer les choses avec un recul scientifique. 

II.1. Les représentations sociales et les études de la langue 

II.1.1. Le concept et l’évolution de la théorie des représentations sociales 

Le concept de représentation sociale a été initié par Durkheim (1858-1917) à la fin du XIXe 

siècle, qui la définit comme la « manière selon laquelle cet être spécial qui est la société, 

pense sa propre expérience » (1968 [1912], p. 621). Ce sociologue, considéré comme l’un des 

fondateurs de la sociologie moderne, a abordé à travers ses travaux d’étude sur les religions 

et les mythes, les notions de représentation individuelle et représentation collective. D’après 

lui, les premiers systèmes de représentations que l’homme s’est faits du monde et de lui-

même sont d’origine religieuse.  

Les représentations religieuses sont des représentations collectives qui expriment 

des réalités collectives ; les rites sont des manières d'agir qui ne prennent naissance qu'au 

sein des groupes assemblés et qui sont destinés à susciter, à entretenir ou à refaire 

certains états mentaux de ces groupes. (Durkheim, 1968, p.13) 
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En faisant la distinction entre représentations collectives et représentations 

individuelles, il a bien précisé les caractéristiques de chacun de ces deux groupes, le dernier 

étant défini par la nature psychique de l’individu et le premier, au contraire, par les états de 

la collectivité :  

Elles (les représentations collectives) dépendent de la manière dont celle-ci (la 

collectivité) est constituée et organisée, de sa morphologie, de ses institutions religieuses, 

morales, économiques, etc. Il y a donc entre ces deux espèces de représentations toute la 

distance qui sépare l'individuel du social, et on ne peut pas plus dériver les secondes des 

premières qu'on ne peut déduire la société de l'individu, le tout de la partie, le complexe 

du simple. » (Durkheim, 1968, p. 621) 

Ce concept a connu ensuite un regain d'intérêt au XXe siècle et ce dans toutes les 

disciplines des sciences humaines : anthropologie, histoire, linguistique, psychologie sociale, 

psychanalyse, sociologie, etc.  

La question du rapport entre l’individu et le collectif a fait l’objet d’un débat animé 

à l’époque dans le monde scientifique, mais il faut attendre Moscovici (1976[1961]) pour 

que la notion de représentation sociale soit véritablement et officiellement introduite pour 

la première fois. Psychosociologue et auteur d’un grand nombre de recherches dans des 

champs divers et articulées autour des représentations sociales, Moscovici a 

systématiquement transformé les représentations collectives de Durkheim en 

représentations sociales, passant ainsi de la sociologie à la psychologie sociale. Il s'attache à 

montrer « comment une nouvelle théorie scientifique ou politique est diffusée dans une 

culture donnée, comment elle est transformée au cours de ce processus et comment elle 

change à son tour la vision que les gens ont d'eux-mêmes et du monde dans lequel ils 

vivent. » (Moscovici, cité dans Farr, 1997, p.385) 

On voit très bien dans les travaux de Moscovici un grand effort de résolution du 

conflit entre l'action de l'individu et celle de la société mise en exergue par Durkheim, car 

d’après lui et d’autres auteurs, l'individu fait partie de la société, il est fait par la société, 

mais à son tour, conjointement avec les autres individus, il constitue la société qui les 

influence. Reconnaissant les interactions constantes et le caractère dynamique du rapport 

individu/société, Moscovici a régulièrement montré dans ses ouvrages publiés de 1961 à 

2013 que les représentations sociales ont pour fonction d’instituer une réalité consensuelle, 
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d’intégrer de la nouveauté par leur fonction sociocognitive et d'orienter les communications 

et les conduites. Pour lui :  

La représentation sociale est (un) système de valeurs, de notions et de pratiques 

relatives à des objets, des aspects ou des dimensions du milieu social, qui permet non 

seulement la stabilisation du cadre de vie des individus et des groupes, mais qui constitue 

également un instrument d'orientation de la perception des situations et d'élaboration 

des réponses. (Moscovici, cité dans Fischer, 1996, p.125). 

Cette définition de Moscovici met alors l'accent sur le contenu (dont les valeurs, notions, 

pratiques) et les fonctions (stabilisation du cadre de vie, instrument d'orientation, élaboration de 

réponses) d'une représentation sociale. Selon lui, au-delà de toutes questions théoriques que 

l’on peut se poser autour de ce concept, il s’agit avant tout d’étudier un objet social, représenté 

par un groupe spécifique, la représentation sociale n’étant rien d’autre que « l’élaboration d’un 

objet social par une communauté avec l’objectif d’agir et de communiquer » (Moscovici, 1963, 

p.251). Il a proposé les trois dimensions d’une représentation sociale : une dimension structurale 

(la représentation est un ensemble organisé), une dimension attitudinale (jugements à propos 

de l’objet) et un niveau d’information détenu par l’individu au sein de son groupe 

d’appartenance sur un objet déterminé. 

A la suite de Moscovici, de nombreux chercheurs se sont intéressés aux 

représentations sociales et dans des champs d'investigation assez larges : des 

psychosociologues comme Chombart de Lauwe (1971), Farr (1977, 1984, 1987), Jodelet 

(1984) et Herzlich (1972), des anthropologues tels que Laplantine (1978, 1987), des 

sociologues comme Bourdieu (1982), des historiens comme Ariès (1962) et Duby (1978). 

Parmi ces chercheurs, nous pouvons citer en exemple des travaux sur les représentations de 

la santé et de la maladie (Herzlich et Laplantine), du corps humain et de la maladie mentale 

(Jodelet), de la culture (Kaës), de l'enfance (Chombart de Lauwe) ou encore de la vie 

professionnelle (Herzberg, Mausner et Snyderman).  

Jodelet a défini quant à elle la représentation sociale comme suit : « C’est une forme 

de connaissance, socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourante 

à la construction d’une réalité comme à un ensemble social » (1998, pp. 47-78). Ce sont des 

« images qui condensent un ensemble de significations, systèmes de références qui nous 

permettent d’interpréter ce qui nous arrive, voire de donner un sens à l’inattendu ; catégories 
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qui servent à classer les circonstances, les phénomènes, les individus auxquels nous avons 

affaire. […] Une manière d’interpréter et de penser notre réalité quotidienne, une forme de 

connaissance sociale » (1998, pp. 361-382). 

Les représentations sociales sont pour cette psychosociologue des phénomènes 

cognitifs résultant de divers éléments liés à l’individu et au fait social, à savoir les 

expériences, pratiques, modèles de conduites et de pensée, implications normatives et 

affectives, etc. Le concept de représentation sociale désigne donc une forme de 

connaissance spécifique et différente de la connaissance scientifique - le savoir de sens 

commun, une forme de pensée sociale. De ce fait, les représentations sociales sont 

considérées comme des modalités de pensée pratique orientées vers la communication, la 

compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéal. Elles présentent 

ainsi des caractères spécifiques au niveau de l'organisation des contenus, des opérations 

mentales et de la logique. Le caractère social des contenus ou des processus de 

représentation est rigoureusement lié « aux conditions et aux contextes dans lesquels 

émergent les représentations, aux communications par lesquelles elles circulent, aux 

fonctions qu'elles servent dans l'interaction avec le monde et les autres. » (Jodelet, 1984). 

L’étude de ces « savoirs sociaux » peut constituer ainsi une approche de la vie mentale de 

l’individu et du groupe car les représentations sociales sont bien souvent traitées à la fois 

comme le produit et le processus de l’importation de la réalité extérieure dans l’esprit de 

l’homme, un processus cognitif relatif aux interactions sociales de l’individu et du collectif. 

Selon Jodelet (1991), la représentation sociale présente une valeur heuristique pour 

toutes les sciences humaines car elle est située à l'interface du psychologique et du social. 

Chacune de ces sciences apporte alors un éclairage spécifique sur ce concept complexe et 

tous ses aspects devraient être pris en compte, que ce soit d’un point de vue psychologique, 

social, cognitif ou communicationnel. Elle estime de plus qu’il n'est ni possible, ni même 

souhaitable de chercher à établir un modèle unitaire des phénomènes représentatifs. 

Cependant, il serait préférable que chaque discipline contribue à approfondir la 

connaissance de ce concept sur la base des investigations de son domaine afin d'enrichir une 

recherche d'intérêt commun.  

Quant à Abric, le plus contemporain parmi les quatre auteurs (Durkheim, Moscovici, 

Jodelet et Abric), il propose une définition de la représentation sociale axée sur les trois premiers 
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piliers proposés par Moscovici : « ensemble organisé et hiérarchisé des jugements, des attitudes 

et des informations qu’un groupe social donné élabore à propos d’un objet » (Abric, 1996, p.11). 

C’est un des premiers auteurs à s'interroger sur la structure des représentations sociales. Selon 

lui, la représentation sociale est constituée d’éléments organisateurs, stables et non négociables 

(ce qui forme le noyau de la représentation) autour duquel se trouvent des éléments 

périphériques instables et négociables. Les représentations ne changeront donc que lorsque le 

noyau central aura changé. 

Toujours d’après Abric (1994), la représentation n’est pas un simple reflet de la 

réalité. Elle est une organisation signifiante qui dépend des facteurs contingents (nature et 

contraintes de la situation, contexte immédiat, finalité de la situation) et des facteurs plus 

généraux (contexte social et idéologique, place de l’individu dans l’organisation sociale, 

histoire de l’individu et du groupe, enjeux sociaux). C’est ainsi que toute représentation est 

vêtue d’un marquage social, enracinée dans une structure sociale. Elle n’est donc ni tout à 

fait objective ni tout à fait subjective. Il n’existe pas à priori de réalité objective, mais toute 

représentation est présentée comme subjective car le sujet se l’est appropriée (l’individu ou 

le groupe), l’a restructurée dans son système cognitif, intégrée dans son système de valeurs. 

Cette réalité appropriée et réorganisée constitue pour le sujet la réalité même. Cela semble 

logique sur le plan dialectique car généralement, quand il y a perception, il devrait y avoir 

l’objet de cette perception : perception de quoi ? N'importe quelle perception doit avoir son 

objet et tout phénomène devrait s'appuyer sur lui-même pour se manifester. Ce n'est pas 

une création mais une manifestation. Le sujet et l'objet de la perception sont dans une 

relation réciproque, l'un se présente à cause de l'autre, dans la perception de l'autre. En 

réalité, l'objet se présente indépendamment du sujet et de sa perception, mais le sujet le 

met en valeur, le rend présent dans sa perception.  

Abric rejoint donc Jodelet sur un point important lié à la représentation sociale : la 

représentation, ou la connaissance socialement partagée du monde, n’est ni réalité pure ni 

fiction pure. Ce constat a été adopté par Jodelet (1984) qui propose que la représentation 

sociale ne soit « ni le double du réel, ni le double de l’irréel, ni la partie subjective de l’objet, ni 

la partie objective du sujet ». 

 Pour conclure ce petit rappel théorique, selon Abric, les représentations sociales étant 

une forme de connaissance spécifique, socialement élaborée et partagée, organisée en un 
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double système possédant un noyau central et des éléments périphériques, sont 

considérées comme des systèmes d’interprétation de notre cognition, de notre pensée et de 

notre relation avec les autres et le monde en général, et sont susceptibles d’orienter nos 

communications et comportements sociaux. Elles contribuent donc à la diffusion, à 

l’assimilation des connaissances et à la transformation sociale. 

II.1.2. L’adéquation des définitions au sujet de la recherche 

Avant d’entrer dans l’étude de l’enracinement dans le domaine de la langue des 

représentations, il est intéressant de mieux clarifier le terme. Représenter vient du latin 

repraesentare, rendre présent, une manière de « rendre présent » les choses et phénomènes, 

de « rendre sensible quelque chose au moyen d’une figure, d’un symbole, d’un signe », c’est 

une « connaissance fournie à l’esprit par les sens ou par la mémoire » au sens philosophique, 

une « perception, une image mentale, etc.,  dont le contenu se rapporte à un objet, à une 

situation, à une scène, etc., du monde dans lequel vit le sujet. », selon le dictionnaire Larousse. 

La représentation est donc « ce par quoi un objet est présent à l'esprit ».  

De ces définitions du terme, on peut retenir des mots clés permettant d’approcher 

le concept : sujet et objet, image, figure, symbole, signe, perception et action. En revenant à 

ce qu’évoquent les auteurs ci-dessus dans leurs définitions, on peut trouver que le sujet se 

réfère généralement à un individu ou un groupe social tandis que l’objet « peut être aussi 

bien une personne, une chose, un événement matériel, psychique ou social, un phénomène 

naturel, une idée, une théorie, etc. ; il peut être aussi bien réel qu’imaginaire ou mythique, 

mais il est toujours requis. » (Jodelet, 1991, p. 37). Dans cette perspective, l’image, la figure, 

le symbole et le signe sont des représentations de l’objet perçu et interprété. La perception 

suggère pour sa part le fait de se saisir d’un objet par les sens, qu’il soit visuel, auditif, tactile, 

etc., ou par l’esprit en opération mentale et l’action renvoie quant à elle à l’appropriation de 

l’objet perçu par le sujet.  

Bien entendu, cette notion concerne un champ vaste dans le domaine des sciences 

sociales et humaines. Le fait d’avoir de nombreuses définitions proposées par plusieurs 

auteurs en fonction de leur domaine et d’intérêt d’étude est donc inévitable. Il n’est même 

pas évident, voire trop ambitieux, de tenter de donner une définition réunissant toutes les 

valeurs de ce concept, compte tenu de ses composants si vastes, si riches et si complexes. Or, 

sans une délimitation nécessaire, il n’est pas non plus facile de concevoir des recherches qui 
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en découlent ou qui traitent un certain aspect de cette notion. Une schématisation de son 

contenu est donc indispensable afin de faire ressortir ou de discerner ses caractères 

fondamentaux mais aussi ses fonctions principales. Pour cela, il faudra tout de même donner 

une définition, bien que non exhaustive.  

En analysant de manière synthétique et en comparant les définitions et points de vue 

présentés ci-dessus, il est raisonnable d’adopter la définition suivante, proposée par Do Thi 

Thu Giang (2015), du concept de représentation sociale afin d’établir une base pour 

démarrer dans notre travail de recherche :  

La représentation sociale désigne un ensemble d’opinions, d’attitudes et 

d’informations à propos d’un objet donné, elle est socialement élaborée et partagée par 

les membres d’un groupe social, structurée en un double système avec noyau central et 

éléments périphériques. Elle résulte d’un ensemble de communications sociales 

permettant d’interpréter notre environnement quotidien et d’orienter les conduites des 

individus dans leur vie. (Do Thi Thu Giang, 2015, p.12) 

On peut trouver dans cette définition les trois dimensions principales de la 

représentation que remarquent aussi les auteurs principaux de la théorie (Moscovici,  

Jodelet et Abric) : l’attitudinal, le structural et le communicationnel. On y voit donc trois 

aspects interdépendants qui caractérisent les représentations : leur élaboration dans et par 

la communication, la (re)construction du réel et la maîtrise de l’environnement par son 

organisation. 

Pour notre recherche qui fixe comme objets d’étude à la fois les pratiques et 

représentations d’une réalité historique et sociale autour d’une langue et de ses locuteurs 

réunis en communauté, il n’est pas inutile de voir comment se forment et se reflètent les 

représentations sociales. Pour cela, un examen des caractéristiques et fonctions de celles-ci 

semble indispensable.  

II.1.2.1. Les caractéristiques et fonctions des représentations sociales 

Les analyses du concept qu’avaient entreprises les auteurs cités nous ont permis de dégager 

les caractéristiques de la représentation sociale. Avant d’entrer dans la description de ses 

caractéristiques et fonctions, il est nécessaire de dire que la représentation sociale est avant 

tout un savoir de sens commun et qu’elle témoigne de la connaissance spontanée d'un sujet 

par rapport à des éléments de la vie quotidienne. Elle se distingue de cette façon du savoir 



40 

scientifique. Cependant, l’étude des représentations sociales est aussi légitime que celle du 

savoir scientifique, en raison de l’importance que joue cette dernière dans la vie sociale et 

de son apport d’éclairage sur les processus cognitifs et des interactions sociales.  

Selon Jodelet (1984), quelle que soit son origine, la représentation sociale possède un 

certain nombre de caractéristiques. Il s’agit toujours d’une représentation d’un objet dont 

elle tient lieu. Elle a un caractère constructif, autonome et créatif mais aussi symbolique et 

signifiant. Elle a aussi un caractère imageant et possède la propriété de rendre 

interchangeables le percept et le concept, ce qui lui permet de rendre présent à l’esprit 

quelque chose d’absent.  

Tout d’abord, il faut reconnaitre qu’il n’y a pas de représentation sans objet, quelle 

que soit la nature de ce dernier. Celui-ci peut être de nature abstraite et très variée ou se 

référer à quelque chose de concret, mais il reste toujours essentiel, sans quoi il n'existe pas 

de représentation sociale. Il s’agit donc d’une relation symbiotique, ni l’un ni l’autre 

n’existant séparément. Ils sont en rapport, en interaction et s'influencent l'un l'autre. A 

partir de ce caractère, on s'intéressera donc au phénomène d'interaction entre le sujet et 

l’objet dans l'étude des représentations, afin de tenter de comprendre les attitudes et le 

comportement que les représentations sociales engendrent dans les relations elles-mêmes.  

Ensuite, la représentation sociale est également une construction sociale de la 

réalité. Pour Abric, « toute réalité est représentée », c'est-à-dire appropriée par l'individu ou 

le groupe, reconstruite dans son système cognitif, intégrée dans son système de valeurs 

dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique qui l'environne. Elle est donc 

le « résultat d'un processus d'élaboration basé sur des mécanismes individuels et collectifs » 

(Jodelet, 2003) et « le produit d'une interaction entre le psychisme humain et le culturel ou 

social » (Chombart de Lauwe et Feuerhahn, 1997).  

Sur le plan individuel, la construction sociale de l'objet nécessite la mobilisation des 

processus cognitifs et psychologiques de l’individu, ce qui influence ses attitudes et 

comportements et l’implique dans sa subjectivité et dans son expérience. C’est sur ce point 

que Jodelet considère que la représentation sociale a également un caractère autonome et 

créatif et est considérée comme une forme d'expression du sujet. Celui-ci avec ce qu'il est, 

ce qu'il pense et ce qu'il connaît, prendra les morceaux de tout cela pour créer des figures 

qui seront le reflet de sa réalité.  
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A part les dimensions cognitives et psychologiques, la représentation sociale 

présente aussi des dimensions sociales et collectives. D’après Jodelet, la représentation 

sociale prend sa source dans les savoirs qui sont élaborés et partagés par une société, et qui 

nous sont transmis par la tradition, l'éducation et la communication orale. En ce sens, les 

catégories qui structurent et expriment la représentation sociale sont des catégories 

empruntées à un fond culturel commun. Ainsi, les valeurs, les normes sociales, le contexte 

historique, l'expérience, les savoirs et les modèles sont tous des éléments contribuant à 

l'élaboration de la représentation sociale.  

En plus d'être une réalité construite, la représentation sociale a aussi un caractère 

imageant et la propriété de rendre interchangeables le sensible et l'idée, le percept et le 

concept. L'acte de se représenter implique la mise en image de l'objet par le sujet, en lui 

attribuant des traits concrets par le biais de l'imagination ou de l'imaginaire. En fait, le terme 

image ne signifie pas la simple reproduction de la réalité, mais représente le reflet de 

l'imaginaire social et individuel et grâce à son caractère imageant, la représentation sociale 

aidera à la compréhension de notions abstraites et matérialisera les concepts. La forme 

figurative ou imageante de la représentation sociale est indissociable de son caractère 

symbolique et signifiant, ce qui fait que la représentation sociale a deux faces, l'une 

figurative et l'autre symbolique. Dans la figure, le sujet symbolise l'objet qu'il interprète en 

lui donnant un sens et c'est le sens qui est la qualité la plus évidente des représentations 

sociales, selon Rouquette et Rateau (1998). La représentation fait donc « correspondre à 

toute figure un sens et à tout sens une figure » (Jodelet, 2003).  

Ce sont là les principales caractéristiques de la représentation sociale : savoir de sens 

commun, moyen de construction sociale de la réalité, autonome, créatif, symbolique et 

signifiant. On peut ajouter un dernier point pour conclure : elle est aussi une façon pour 

l'individu de se situer dans l'espace social. La position que le sujet adopte par rapport à un 

objet lui permet aussi de se situer par rapport à d'autres sujets. Jodelet affirme, en ce sens, 

que la représentation sociale marque l'appartenance de l'individu à un groupe.  

Pour ce qui est des fonctions, les représentations sociales ont des fonctions 

cognitives, identitaires, d'interprétation et de construction de la réalité, d'orientation des 

conduites et des comportements et de justification des pratiques. Cognitives parce qu’elles 

permettent aux individus d'intégrer des données nouvelles à leurs cadres de pensée. On 
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peut trouver ce cas dans certaines catégories sociales où sont diffusées des connaissances 

ou des idées neuves : les journalistes, les politiciens, les médecins, les formateurs, etc. Elles 

sont identitaires, permettant de situer les individus et les groupes dans leur champ social et 

d’élaborer une identité sociale et personnelle gratifiante, compatible avec des systèmes de 

normes et de valeurs déterminés socialement et historiquement. Selon Jodelet (1991), 

« partager une idée, un langage, c’est aussi affirmer un lien social et une identité ». Les 

représentations sociales ont des fonctions d’interprétation et de construction de la réalité 

dans le sens où elles sont une manière de penser et d'interpréter le monde et la vie 

quotidienne. Les valeurs et le contexte dans lequel elles s'élaborent ont une incidence sur la 

construction de la réalité. Bien entendu, il existe toujours une part de création individuelle 

ou collective dans les représentations, ce qui les fait évoluer, parfois très lentement, sans 

jamais rester figées. Pour ce qui est des fonctions d'orientation des conduites et des 

comportements, les représentations sociales sont vraiment porteuses de sens en créant du 

lien, ce qui leur donne effectivement une fonction sociale. Elles aident les gens à 

communiquer, à se diriger dans leur environnement et à agir. Elles engendrent donc des 

attitudes, des opinions et des comportements en permettant à l’individu de filtrer, dans la 

réalité sociale, ce qui va dans le sens de son opinion, c’est-à-dire que l’individu va 

reconstruire la réalité en fonction de son système d’opinion. Elles ont donc un aspect 

prescriptif. « Elle définit ce qui est licite, tolérable ou inacceptable dans un contexte social 

donné » (Abric, 1997). 

Les dernières fonctions affectées aux représentations sociales sont celles de la 

justification des pratiques, qui nous semblent très liées aux fonctions identitaires. Elles 

concernent particulièrement les relations entre les groupes, et les représentations que 

chaque groupe exprime, justifieront a posteriori des prises de position et des 

comportements. Selon Abric (1997), il s'agit d'un « nouveau rôle des représentations : celui 

du maintien ou du renforcement de la position sociale du groupe concerné. »  

Etant une forme de pensée socialement construite, les représentations ont donc à 

« assurer la communication entre les membres d’une communauté en leur proposant un code 

pour leurs échanges et un code pour nommer et classer de manière univoque les parties de 

leur monde, de leur histoire individuelle ou collective. » (Moscovici, 1961). En nous 

permettant de percevoir le monde, de modifier notre vision de celui-ci et d’affirmer notre 
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identité sociale, les représentations sociales sont donc le reflet complet et convaincant de ce 

que Roussiau et Bonardi (2001) ont bien résumé en trois vocations essentielles de celles-ci : 

communication, reconstruction du réel et maîtrise de l’environnement. 

II.1.2.2. Les représentations sociales et l’enseignement/apprentissage des langues 

Comme le titre de ce projet de recherche l’a clarifié, la problématique des politiques 

linguistiques éducatives reste l’objectif final de ce travail de recherche sur les 

représentations et pratiques sociales de la langue française à Hué. Nous avons vu dans les 

parties ci-dessus les caractéristiques et fonctions des représentations sociales dans la 

manière dont nous nous trouvons face à la vie et réagissons devant la réalité assez 

complexe. Les paragraphes suivants nous expliquent l’importance de celles-ci dans le 

domaine de la langue, le champ de notre recherche, avant d’aborder l’analyse des 

représentations de la langue française pour les francophones en général et pour les 

habitants de Hué en particulier. Le but est: « Analyser une représentation sociale, c’est tenter 

de comprendre et d’expliquer la nature des liens sociaux qui unissent les individus, des 

pratiques sociales qu’ils développent, de même que les relations intra et intergroupes » 

(Bonardi & Roussiau 1999, p.25). 

En fait, sur le plan général, la notion de représentation sociale est aujourd’hui de plus 

en plus présente dans les études portant sur les langues, leur appropriation et leur 

transmission. De plus, on reconnaît en particulier que les représentations que les locuteurs 

se font des langues, de leurs normes, de leurs caractéristiques ou de leurs statuts, 

influencent les procédures et les stratégies qu’ils développent et mettent en œuvre pour les 

apprendre et les utiliser (Dabène, 1997). 

Depuis longtemps et à travers le monde, les recherches, notamment en milieu 

scolaire, ont établi des liens effectifs d’une part entre les attitudes et les représentations et, 

d’autre part, entre le désir d’apprendre les langues et la réussite ou l’échec de cet 

apprentissage. Nombreuses sont les pistes d’analyse et les démarches didactiques, très 

différentes les unes des autres, mais qui centrent leur réflexion sur l’élucidation mais aussi 

sur l’analyse des représentations attachées aux langues, dans la perspective de faciliter la 

mise en place de repositionnements plus favorables à l’apprentissage. Ces démarches se 

déroulent quasi simultanément, d’abord parce que les représentations et les images des 

langues jouent un caractère central dans les processus d’apprentissages des langues, et 

ensuite parce que ces représentations sont influençables, autant qu’elles intéressent les 

politiques linguistiques éducatives. 
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En réalité, construire des politiques linguistiques et organiser l’enseignement des 

langues ne sont pas toujours des entreprises faciles à mener par ceux ayant la responsabilité 

de définir les stratégies de promotion des langues. Cela résulte à la fois des fondements 

sociolinguistiques et des idéologies ou philosophies d’éducation, dans un contexte éducatif 

concret, mais en évolution, surtout lorsqu’il s’agit de questions sur l’enseignement des 

langues souvent étroitement lié à la santé économique, politique et sociale de son 

environnement.  

Du côté des apprenants, choisir une langue pour l’apprendre n’est pas toujours, pour 

la plupart, une décision prise au hasard. Cela résulte d’un travail de réflexion, d’analyse et de 

sélection des solutions satisfaisant les attentes des concernés. Les images ou 

représentations partagées des autres et de leur(s) langue(s) apprise(s), mais aussi de tous les 

aspects de la vie sociale dans un groupe ou dans une société peuvent influencer les attitudes 

des gens envers les langues. Comme une réaction spontanée, cela va finalement provoquer 

des impacts automatiques sur l’intérêt des apprenants pour ces langues comme une 

expression de la portée des représentations dans la vie sociale et les interactions entre des 

groupes sociaux. Dans le cas contraire, les représentations des langues et de l’apprentissage 

des langues peuvent aussi être une entrave pour les apprenants potentiels essayant de les 

apprendre, par rapport à l’image négative que certaines langues véhiculent. 

Pour le cas du Vietnam, le choix d’une langue étrangère à apprendre pour un élève, à 

part les programmes de langues étrangères obligatoires dans la plupart des écoles primaires 

et secondaires, repose bien entendu sur les conseils des parents eux-mêmes. Les 

comportements linguistiques, comme nous les avons vus ci-dessus sont plus ou moins 

influencés par les images renvoyées par les langues ou par les valeurs subjectives 

provoquées par celles-ci. Ces influences proviennent également des évaluations sociales 

suscitées chez les locuteurs par leurs représentations.  

Ainsi, pour l’enseignement des langues, nous pouvons nous demander s’il est tout à 

fait indispensable de tenir compte des représentations afin de dépasser les stéréotypes, 

mais aussi pour exploiter les liens entre les langues, entre la langue maternelle et les langues 

étrangères et entre les langues étrangères elles-mêmes, surtout dans un contexte de 

plurilinguisme et de multilinguisme qui devient plus que jamais très présent. Cette 

reconnaissance est aussi utile dans la planification des politiques d’éducation linguistique en 

accordant une place importante à l’analyse des représentations qui existent et en les 

prenant en compte dans la promotion de l’apprentissage des langues. 
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En réalité, les notions d’attitude et de représentation, empruntées à la psychologie 

sociale, sont parfois utilisées l’une à la place de l’autre, compte tenu de plusieurs points 

communs. En psychologie en général, les informations dont dispose un individu sur un objet 

particulier constituent son stock de croyances sur l’objet. Ces croyances peuvent être 

motivées par des informations objectives, comme elles peuvent s’appuyer sur des préjugés 

ou des stéréotypes. 

Bien entendu, elles peuvent aussi être modifiées et évoluer dans le temps en 

fonction des images qu’elles ont à travers des interactions avec l’objet et d’autres éléments 

qui y sont attachés. Les attitudes également proviennent souvent des conduites et des 

comportements plus ou moins stables, mais ne peuvent pas être directement observées. 

Elles sont généralement associées et évaluées par rapport aux comportements qu’elles 

génèrent. Selon Moscovici (1961), il existe deux processus dans la formation et le 

fonctionnement des représentations sociales : celui de l’objectivation et celui de l’ancrage. 

Le premier insiste sur la manière dont un individu sélectionne certaines informations plus 

expressives pour lui et les transforme en images signifiantes, moins riches en informations, 

mais plus productives pour la compréhension. Le second permet d’adapter, pour 

l’incorporer, l’élément moins familier au sein des catégories familières et fonctionnelles que 

le sujet possède déjà. Selon Guimelli (1994, p.14), « l’ancrage permet d’accrocher quelque 

chose qui est nouveau à quelque chose qui est ancien, et donc qui est partagé par les 

individus appartenant à un même groupe ». Il est question donc de rendre intelligible ce qui 

est nouveau ou étranger et de permettre une meilleure communication en offrant des outils 

communs d’analyse des événements. 

Dans le domaine de la langue, les attitudes et représentations font depuis longtemps 

l’objet de recherches de la part des sociolinguistes, notamment celles des sujets vis-à-vis des 

langues, de leur nature, de leur statut ou de leurs usages. Nous constatons que les 

observations et analyses dans la plupart des recherches concernent à la fois le savoir en 

général, mais aussi les usages contextualisés, influencés par les facteurs sociaux, culturels, 

économiques, psychologiques, affectifs ou cognitifs des sujets dans leur processus 

d’apprentissage ou d’enseignement des langues. Cela convient aussi au processus 

d’acquisition langagière dans lequel les apprenants ont aussi tendance à se construire eux-

mêmes des représentations sur les langues, la langue maternelle et celle ou celles à 
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apprendre, ainsi que sur leurs liens, ce qui aurait des impacts sur leurs positionnements et 

stratégies pour l’apprentissage dans une dynamique évolutive. Bien entendu, pour les 

recherches sur la formation des représentations dans ce domaine qui sont aussi attachées 

aux attitudes des apprenants, il faut prendre en compte à la fois leur positionnement 

relativement stabilisé vis-à-vis de la langue et la dynamique interactive de la construction 

des connaissances et des savoir-faire langagiers.  

Concernant la langue française, elle possède aussi sur le plan universel ses 

représentations propres. Selon Renard (2000), lorsque plusieurs peuples partagent une 

même langue - c’est le cas de la francophonie -, nous pouvons comprendre qu'ils veuillent 

porter un projet commun de société et, très logiquement, c'est la langue commune qui 

véhiculera les valeurs de ce projet, nourrissant ainsi les espoirs individuels et collectifs d'une 

destinée commune. En fait, celle-ci possède une réputation de clarté, ce qui en a fait la 

langue diplomatique des siècles durant. 

II.2. Le modèle gravitationnel des langues et la théorie des jeux appliqués aux politiques 

linguistiques selon Louis-Jean Calvet 

A l’heure de la mondialisation, la maîtrise des langues joue un rôle important dans le 

développement et l’intégration des individus partout dans le monde. Le choix des langues 

pour l’enseignement dans le système éducatif national des différents pays, dont le Vietnam, 

est par conséquent très important. Celui-ci est en lien étroit avec le développement de la 

société en général, compte tenu des échanges accrus de nos jours. Il se réalise grâce à une 

visée politique et socio-économique de diversité et de croissance durable, dans le respect de 

la démocratie et des droits de l’homme. La pratique des langues étrangères au Vietnam dans 

ce nouveau contexte vise essentiellement l’accès à des connaissances et à des opportunités 

professionnelles dont les besoins de qualité et d’utilité sont exigeants et variés. Le français, 

longtemps enraciné dans le pays mais qui n’est plus une langue étrangère de première 

importance, est un cas d’étude intéressant, dans un contexte multilingue et plurilingue très 

mouvementé et concurrentiel. 

Avec la fin de la guerre froide, le monde est passé, après des décennies de 

confrontation bipolaire, à l'émergence d'un nouvel ordre multipolaire, marqué par une 

course croissante pour les sciences, les technologies et une concurrence économique de 

plus en plus féroce entre les grandes puissances mondiales. Ces pays planifient et 
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modifient continuellement leur politique étrangère et de sécurité nationale dans le but 

d'assurer au maximum leurs intérêts nationaux et de se disputer des influences 

dominantes dans le monde. Les mutations des grands pays impactent directement, et 

sous plusieurs aspects, de nombreux petits pays et des zones géopolitiques stratégiques 

importantes, y compris le Vietnam. 

Suite à ces changements globaux, le monde manifeste des besoins sans précédent 

pour les échanges et l'intégration des pays et territoires, indépendamment du contexte 

politique et socio-économique. La confrontation politique et idéologique du XXe siècle a été 

progressivement remplacée par une coopération très variée dans de nombreux domaines de 

la vie politique, économique et sociale, tant régionale qu’internationale. Avec l’arrivée de 

l'internet et des nouvelles technologies qui l'accompagnent, le monde d’aujourd’hui entre 

dans une nouvelle ère d'explosion de l'information et de co-développement. Celle-ci ouvre 

des possibilités de compréhension et d'acceptation mutuelles, sur la base du respect de 

l'identité, de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du choix de la voie de 

développement pour chaque pays. 

Sur le plan de la langue, le versant linguistique de la mondialisation, avec la 

concurrence croissante en termes d’influence, donne aussi naissance au soi-disant « marché 

aux langues », selon l’expression de Calvet (2002). Celui-ci est caractérisé par l’appréciation 

de certaines langues dont la demande et l’usage augmentent, alors que d'autres sont 

dévaluées pour plusieurs raisons. En fait, le monde compte aujourd’hui entre 6500 et 7000 

langues parlées dans les cinq continents (Calvet, 2004), parmi lesquelles certaines, comme 

l’anglais, le français, l’espagnol, le portugais, l’allemand, etc., sont considérées comme des 

langues internationales. Ces langues sont pratiquées, au fils du temps et dans des contextes 

et positions très divers, comme langues étrangères dans plusieurs pays. Face à ces mutations 

linguistiques, de nombreuses questions stratégiques se posent aux pays, y compris 

concernant la langue nationale et les langues internationales que chacun utilise pour son 

intégration. Le multilinguisme et le plurilinguisme sont une tendance en évolution dans le 

souci du respect de la diversité linguistique et des droits d’accès aux langues et cultures et 

donc aux opportunités dans la nouvelle économie connectée. 

L'anglais, avec ses avantages historiques qu’aucune autre langue ne peut rivaliser, 

marque sa présence partout dans le monde. Parallèlement, d'autres langues internationales 
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et régionales s'efforcent constamment d'imposer leur influence dans des zones 

géographiques différentes, rendant la concurrence des langues plus ardente que jamais. 

Plusieurs actions primordiales sont à noter : se doter d’outils de protection nécessaires pour 

la langue nationale face aux effets négatifs de cette tendance ; exploiter efficacement ses 

éléments positifs pour tirer des profits en faveur du développement socio-économique, de la 

sécurité et de la défense nationale ; et enfin créer des liens suffisamment durables pour la 

survie des communautés linguistiques les plus courantes. Ces différents points représentent 

la réalité partout dans le monde.  

Pour ce qui est du Vietnam, ce pays est devenu depuis plus de vingt ans un nouveau 

terrain de rivalités et d’influences entre les langues internationales et régionales en Asie du 

Sud-Est. Certaines langues comme le français, l’anglais, le chinois et le russe étaient 

historiquement enracinées dans le nord et dans le sud du pays. Certaines rayonnent avec 

l’ouverture économique et politique du pays alors que d’autres sont plus ou moins 

dévaluées, cédant la place aux nouveaux arrivants tels que le chinois, le japonais, le coréen 

et l’allemand. Quelle est la place actuelle du français, langue à laquelle le Vietnam avait 

montré par le passé un grand attachement et pour laquelle des efforts notables avaient été 

mobilisés pour la faire revivre dans le cadre de la Francophonie, institution internationale 

dont le Vietnam fait partie des pays membres ? Sans compter l’anglais qui est devenu la 

langue dominante mondiale. Comment déterminer sa position par rapport aux autres 

langues internationales et régionales de plus en plus attrayantes aux yeux des Vietnamiens, 

compte tenu de la proximité géographique et culturelle et de l’importance des 

investissements et échanges avec les pays d’où sont issues ces langues, notamment le 

chinois, le japonais et le coréen ? Comment la France et la Francophonie analysent-elles ces 

problèmes et quelles politiques linguistiques faut-il mettre en œuvre afin d’améliorer la 

situation du côté de ces acteurs mais aussi du côté du Vietnam, un pays francophone 

atypique ?  

En observant l’ordre et les mutations des langues dans l’histoire, Calvet (2002, p.27) a 

proposé un modèle de rapports entre les langues qu’il appelle modèle gravitationnel : 

En partant du principe que les langues sont reliées par les bilingues, et que les 

systèmes de bilinguisme sont hiérarchisés, déterminés par des rapports de force, nous 

parvenons à une représentation des rapports entre les langues du monde en termes de 
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gravitation étagées autour des langues pivots de niveaux différents. Nous avons ainsi une 

langue hypercentrale, l’anglais, pivot de l’ensemble du système, dont les locuteurs 

manifestent une forte tendance au monolinguisme. Autour de cette langue hypercentrale 

gravitent une dizaine de langues supercentrales, dont les locuteurs, lorsqu’ils acquièrent 

une seconde langue, apprennent soit l’anglais soit une autre langue supercentrale. Elles 

sont à leur tour pivots de la gravitation de cent à deux cents langues centrales autour 

desquelles gravitent cinq à six mille langues périphériques.  

En fait, la langue ou les langues en général sont avant tout « un ensemble de 

pratiques et de représentations » qui fonctionnent dans des rapports hiérarchisés formant 

ainsi une écologie linguistique (ou écolinguistique) et caractérisée en des termes proposés 

par Calvet dans le modèle gravitationnel. Nous pouvons dire que la phase actuelle de la 

mondialisation repose en grande partie sur l’acceptation de l’anglais comme langue 

commerciale. On a même utilisé le terme « McDonalisation » pour parler de cette tendance, 

empruntant l'image d'un produit reflétant toutes ses caractéristiques : largement consommé 

dans le monde (donc populaire ou omniprésent) et facile d’usage. Au niveau international, il 

peut y avoir de nombreuses explications possibles à ce phénomène. 

En remontant l'histoire, nous voyons que le processus de popularisation des langues, 

que nous appelons aujourd'hui mondialisation ou internationalisation, dépasse les espaces 

géographiques des pays où ces langues prennent racine. Ces langues mondiales sont alors 

associées soit aux conquêtes des colonies comme le français, l'anglais, le portugais et 

l'espagnol, soit aux alliances idéologiques comme le cas du russe. Ces deux réalités ont été 

déclenchées à différents moments historiques et ont duré à travers des siècles. Elles ont 

existé jusque très tard dans le millénaire passé et sur les cinq continents. 

Selon le modèle gravitationnel de Calvet, lorsque les locuteurs sont bilingues, ils 

acquièrent soit la langue hypercentrale qui est l’anglais, soit une langue supercentrale de 

même niveau. Ce modèle est valable à la fois pour les langues nationales, mais aussi pour les 

langues internationales et nous montre le versant linguistique de la mondialisation présenté 

plus haut avec l’anglais. Ce mécanisme aboutit alors à deux tendances de bilinguisme chez 

les locuteurs : « l’horizontal », caractérisé par l’acquisition d’une langue de même niveau 

que la sienne, et « le vertical », d’une langue de niveau supérieur. 
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En fait, l’organisation en quelque sorte statistique des langues dans le monde selon 

ce modèle n’est pas une hiérarchisation des langues, mais une configuration à partir d’un 

principe organisateur. Cette configuration se vérifie pratiquement chaque jour en fonction 

des rapports entre les langues et ce n’est qu’une photographie ou des clichés d’un processus 

déplaçant des rapports de force. On peut constater que le nombre et le poids des langues 

sont dans des ordres inverses comme le montrent les schémas ci-dessous : moins les langues 

sont importantes, plus elles sont nombreuses.  

 

Poids des langues Quantité de langues 

Langue hypercentrale Langue hypercentrale 

Langues supercentrales Langues supercentrales 

Langues centrales Langues centrales 

Langues périphériques Langues périphériques 

 

Bien entendu, le poids et donc la position d’une langue à l’échelle mondiale ne sont 

pas fixes selon ce modèle. Ils sont en évolution et dépendent de la situation mondiale qui est 

affectée par plusieurs facteurs notamment l’économie, le plus important parmi les autres. 

De plus, pour mesurer l’importance relative des langues, on ne peut pas se baser 

uniquement sur le décompte du nombre de locuteurs, comme on peut le voir par exemple 

dans le cas du chinois, dont le nombre de locuteurs dépasse un milliard seulement en Chine. 

Le poids des langues est inégal, c’est pourquoi le poids ou le statut des langues change selon 

les nations, les régions et l’international. Dans cette logique, l’anglais est aujourd’hui le 

pivot, la langue hypercentrale, mais il va de soi que cette situation peut évoluer et une autre 

langue peut, dans l’avenir, prendre cette place. C’est en fonction de cette logique que les 

pays mènent leurs politiques linguistiques pour garantir la position de leur langue nationale 

et sélectionner les langues étrangères à introduire dans leur pays pour des intérêts sociaux, 

politiques, économiques et pour assurer une diversité linguistique. 

Convaincu de la théorie des jeux et de la décision, l’auteur du modèle gravitationnel 

voit une logique qu’on peut appliquer aux politiques linguistiques des pays. Selon lui, on 
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parle de « jeu à somme nulle » lorsque les gains d’une partie des joueurs sont équivalents 

aux pertes de l’autre partie, et de « jeux à somme positive » lorsque les gains accumulés par 

une partie des joueurs dépassent les pertes de l’autre partie. Mais dans ce dernier cas, bien 

entendu, ils ne gagnent pas tous la même chose. Cette proposition paraît fondamentale dans 

le cadre des politiques linguistiques concernant plusieurs langues et plusieurs centres 

d’intérêt et de décision. En fait, si nous considérons les langues ou les ensembles 

linguistiques comme des « joueurs », nous pouvons analyser leur rapport comme un jeu et 

savoir sur quels points il peut y avoir coopération et sur quels points il risque d’y avoir 

opposition. C’est ce que la Francophonie, l’Hispanophonie et la Lusophonie ont fait en 

faisant alliance dans le cadre des Trois Espaces Linguistiques (TEL) pour exiger le respect des 

règlements linguistiques dans les organisations internationales. On y voit une volonté d’une 

part de coopération pour une diversité horizontale, qui concerne des langues de même 

niveau, et d’autre part d’aménagement du versant linguistique de la mondialisation au 

bénéfice de ces trois langues « supercentrales ». Ce n’est pas une volonté purement de 

diversité linguistique, surtout quand nous imaginons qu’il y a encore d’autres langues « 

centrales » ou « périphériques » qui gravitent autour d’elles dans leurs espaces linguistiques 

respectifs, mais plutôt de se défendre face aux autres langues supercentrales ou centrales 

qui sont nombreuses et qui sont potentiellement concurrentes. Ainsi, alors que la loi du jeu  

est commune, ce sont des volontés diverses de sujets linguistiques, qui sont des états mais 

aussi des individus qui imposent sans cesse cette loi pour des raisons pragmatiques, ce qui 

fait que les sommes ne reflètent pas toujours fidèlement la volonté et les ressources mises à 

disposition des parties prenantes. 

Conclusion 

La notion de représentation sociale, empruntée à l’origine à la psychologie sociale, est de 

nos jours de plus en plus présente dans les domaines des sciences sociales et humaines. Elle 

est aussi appliquée dans les recherches en linguistique et plus précisément en 

sociolinguistique. Comme outil indispensable pour les études des pratiques sociales, elle sert 

de repère et de facilitateur pour la compréhension des influences, mais aussi des procédures 

d’appropriation et de transmission des langues ainsi que de l’évolution et des stratégies de 

développement des langues dans les sociétés. Son utilité réside dans la manière dont on 

étudie les interactions entre locuteur et langue, dans les caractéristiques observées sous 
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l’aspect multidimensionnel de la société et des sciences et le statut accordé à la langue 

comme nous pourrions le remarquer au quotidien des pratiques. Nous avons vu ci-dessus ce 

que disent les auteurs de référence dans le domaine à propos de la représentation sociale et 

de ses relations avec les langues dont le français dans l’apprentissage et l’usage au 

quotidien, traduites par la perception des locuteurs et des acteurs concernés.  

Nous parlons beaucoup de nos jours de la diversification de l’enseignement des 

langues vivantes, du plurilinguisme et du multilinguisme. C’est une démarche politique qui 

vise à éviter la domination d’une seule langue et à assurer un équilibre entre les langues 

enseignées dans les systèmes éducatifs (Truchot, 2010). Bien entendu, traiter une question 

de langue dans le cadre d’une politique ne constitue pas une politique linguistique. Celle-ci 

n’existe que quand il y a une décision prise sur une question de langue et que les acteurs 

politiques se réfèrent à un ensemble de principes et d’objectifs définis et acceptés sur la 

gestion de ces questions. Le modèle gravitationnel des langues et la théorie des jeux 

appliquée aux politiques linguistiques initiés par Louis-Jean Calvet pourraient être utiles dans 

ce cas, dans le sens où ces derniers se servent de référence aux décisions des acteurs 

concernés, qu’ils soient politiques ou purement techniques.  

En effet, ce qu’il manque au Vietnam actuel est une politique durable vis-à-vis des 

langues étrangères centrales et supercentrales introduites dans le pays au fil du temps, et 

qui reflètent ses différentes étapes de développement socio-économiques et politiques. La 

langue française, objet de notre étude dans le cadre de ce travail, devrait être observée donc 

dans sa globalité des pratiques et représentations ainsi que ses relations de concurrence et 

de coopération avec les autres langues en usage dans le pays et dans la région de Hué. Le 

contexte des enjeux du multilinguisme et du plurilinguisme de plus en plus présent devrait 

aussi être examiné sous plusieurs angles pour faire dégager les éléments constitutifs des 

valeurs de cette langue et de sa raison d’être dans cette région aujourd’hui et dans le futur, 

ainsi que les défis à relever pour un enracinement équilibré et une meilleure diffusion axée 

sur la qualité.  

 Toutes ces questions vont être traitées systématiquement dans la partie qui suit 

portant sur les pratiques locales et nationales de cette langue dans le temps et selon les 

logiques historiques et sociolinguistiques, en mobilisant les méthodes et outils convenables 

à ce type de travail de terrain.  
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DEUXIEME PARTIE 

RECHERCHE DE TERRAIN 

Chapitre III. Méthodologie de recherche 

 

Notre recherche portera à la fois sur les pratiques et représentations du français et de la 

francophonie à Hué. Ces sujets seront traités à deux niveaux : microscopique d’une part, 

correspondant aux représentations sociales, avec la langue mais aussi les valeurs qui en 

découlent dont la culture et la francophilie ; et macroscopique d’autre part, avec la 

francophonie en général, c'est-à-dire l’enseignement et l’usage du français, mais aussi avec 

des questions plus réalistes et stratégiques au niveau local. 

Développées toutes les deux autour des valeurs du français, les notions de « ville 

francophone » et « ville francophile » ne signifient pas la même chose. Si nous sous-

entendons par-là communiquer en français et vivre dans l’amour du français et des valeurs 

culturelles que cette langue transporte avec elle, nous serions facilement amenés à 

confondre volontairement ces deux termes.  

Hué a tissé des liens solides avec la francophonie et la francophilie durant 

l'occupation française et cet attachement aujourd'hui fait d’elle une ville particulière. Ces 

liens résident dans plusieurs domaines de la société et surtout de manière visible dans 

l'architecture avec plusieurs monuments dont l'esthétisme rappelle les valeurs françaises, 

coloniales et contemporaines (le pont Trang Tien construit par Eiffel, les maisons et 

bâtiments coloniaux et leur métissage avec l'architecture locale, les tombeaux qui ont 

parfois subi l’influence française dans leur architecture aussi, les beaux-arts, etc.). On 

retrouve ces liens également dans la population locale qui possède des traits particuliers, 

une façon ou encore un art de vivre et de penser différents du reste du Vietnam. Cet 

attachement présente des pistes à creuser pour faire le lien vers la francophilie, en 

remontant l'histoire de la ville et de la région pour expliquer ce sentiment francophile. 

L’enseignement du français en est un exemple. 

L’idée de ce travail est de partir du niveau microscopique, en rassemblant tous les 

éléments qui montrent la présence française jusqu'à nos jours : le festival de Hué, la 
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coopération française dans plusieurs domaines,  les classes bilingues et les filières 

universitaires francophones, l'adhésion du Vietnam à la Francophonie et de certaines villes 

dont Hué à l’AIMF, etc., et en faisant des recherches auprès de la population pour analyser 

tout ce qui rattache Hué à ce sentiment de francophilie (architecture, éducation, 

coopération internationale, etc.). Sur la base de ces constats, nous pourrions donc aboutir à 

un niveau macroscopique, la francophonie20 qui serait une suite logique de l'histoire du 

Vietnam, et plus particulièrement de Hué où il existe plusieurs éléments expliquant 

comment cette ville est un cas singulier dans le maintien à la fois de la francophilie et de la 

francophonie par rapport aux mutations politiques et sociales. Ce niveau macroscopique 

nous amènera à faire l’état d’une divergence sur la Francophonie21 en général et situer le 

Vietnam actuel dans la Francophonie avec des particularités à prendre en compte pour 

promouvoir la francophonie sur le plan stratégique dont l’enseignement et l’usage du 

français. 

En nous basant sur un travail de terrain de nature ethnographique comprenant des 

observations et entretiens, nous pourrons voir de très près la réalité, tout en gardant une 

objectivité suffisante pour ne pas traduire cette réalité de manière « impressionniste ». 

L’objectif est de faire du terrain un lieu d’observations, de recueils et d’analyses des 

données. Ce travail permettra d’esquisser la francophilie et la francophonie qui en 

découlent, mais aussi de développer l’historique de l'enseignement du français à Hué, les 

évolutions depuis la présence coloniale aux programmes de coopération ultérieurs (classes 

bilingues, filières universitaires francophones, le programme de FFI-Faisant Fonction Interne 

pour les médecins, etc.) et dresser un état des lieux à aujourd'hui. 

Il existe plusieurs méthodes et outils permettant de garantir la scientificité des 

études sur les représentations et les pratiques sociales, mobilisant ainsi une approche multi-

méthodologique afin d'analyser, de comprendre les questions ou problèmes sociaux posés 

dans le cadre de la recherche et d'assurer ainsi la fiabilité des résultats obtenus. Pour cela, le 

recueil et l'analyse des données devraient être pris en compte avec une attention portée sur 

la pertinence scientifique et le recul de la réalité sociale. 

                                                           
20

 Francophonie avec un « f » minuscule pour désigner les locuteurs du français. 
21

 Francophonie avec un « F » majuscule pour figurer le dispositif institutionnel organisant les relations entre 

les pays francophones. 
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Pour la réalisation de ce travail de recherche, nous avons mobilisé, avec la 

méthodologie descriptive, d’autres méthodes séparées qui se dégagent de cet 

acheminement pour servir de référence selon les finalités concrètes de recherche.  

Partant du terrain de Hué, avec une mise en perspective du Vietnam et de la 

francophonie géopolitique, et des objets sur lesquels porte le projet, à savoir le français, la 

francophilie et la francophonie, les méthodes appliquées seront d’ordre empirico-inductif. 

Ces méthodes empirico-inductives consistent à s’interroger sur le 

fonctionnement et sur la signification de phénomènes humains qui éveillent la curiosité 

du chercheur, à rechercher des réponses dans les données, celles-ci incluant les 

interactions mutuelles entre les diverses variables observables dans le contexte global 

d’apparition du phénomène, dans son environnement, ainsi que les représentations que 

les sujets s’en font (enquêteur comme enquêtés, l’observateur étant également 

observé). Il s’agit de comprendre (c'est-à-dire de « donner du sens à des évènements 

spécifiques ») et non d’expliquer (c'est-à-dire d’établir des lois universelles et 

uniquement rationnelles de causalité). (Blanchet, 2012, p. 34) 

Concernant le choix des techniques de recherche, nous nous sommes appuyé sur 

Angers (2000 *1996+), qui énumère l’observation en situation, l’entrevue de recherche, le 

questionnaire ou le sondage, l’expérimentation, l’analyse de contenu et l’analyse statistique. 

Il regroupe les données produites qui sont réparties en deux grandes classes : les données 

primaires (pour les quatre premières techniques, qui sont les nouvelles données obtenues 

au cours de la recherche) et les données secondaires (celles qui existent déjà et qui sont 

produites par les deux techniques qui restent). 

III.1. L’observation 

La recherche présentée ici a utilisé l’observation en situation, l’entrevue de recherche et le 

questionnaire, avec le recours de l’analyse de contenu, portant également sur des documents 

existants, et de l’analyse statistique. L’observation est une technique d’enquête qui définit une 

position du chercheur, un « chercheur observateur ». Complément indispensable aux 

techniques de l’entretien et du questionnaire, cette technique de recherche consiste à 

observer les sujets concernés dans la réalisation de leurs tâches afin de collecter des données 

sur tout ce qui se passe, voire les comportements et performances. Nos observations seront à 

la fois directes et participantes. La collecte des données se fera par écrit et son analyse 

permettra de comprendre comment les sujets traités se manifestent et évoluent pendant la 

réalisation de leur tâche puis d’en déceler des modèles de comportement. 
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Les contacts réguliers avec le monde de la francophonie en général et la 

communauté des francophones à Hué en particulier nous permettent d’avoir des 

observations critiques sur la situation. L’observation se fera donc sur le terrain, grâce à notre 

immersion dans les activités francophones et à travers des documents disponibles sur 

l’enseignement/apprentissage du français à Hué, les politiques dans le domaine, l’usage du 

français dans la société. 

Sur l’ensemble de nos démarches d’investigation, en vue de nous procurer des 

éléments nécessaires pour le développement et la justification des constats, nous avons été 

amené à consulter des documents authentiques portant sur cette question. Les premières 

matières d’observation seront le programme d’enseignement des institutions, les méthodes 

enseignées, les rapports sur l’enseignement et l’usage du français, le français dans le 

contexte professionnel. Il s’agira donc d’une documentation qui repose sur des écrits de 

Vietnamiens et d’étrangers, trouvés dans les bibliothèques, les centres d’archives au 

Vietnam et à l’étranger (les notes verbales diplomatiques des ministères vietnamiens et 

français des Affaires Etrangères et leurs représentations diplomatiques à l’étranger), mais 

aussi dans les rapports des organismes francophones, l’OIF et ses antennes en Asie dont le 

BRAP (Bureau régional Asie-Pacifique de l’OIF) et le CREFAP (Centre Régional de la 

Francophonie en Asie-Pacifique), l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), le 

Ministère vietnamien de l’Education et de la Formation, les programmes de coopération 

pour le développement du français, les ambassades, les associations de coopération et 

d’amitié avec Hué (Bretagne-Vietnam, SOS Enfants Sans Frontières, Association des Amis de 

Hué à Paris, Codev Viet-Phap, Aide à l’Enfance du Vietnam, Eurasie, etc.), les recherches sur 

Hué dans le cadre du Bulletin des Amis du Vieux Hué (BAVH), du Bulletin de l’Ecole Française 

d’Extrême Orient (BEFEO), des Missions Etrangères de Paris, etc. 

Les documents collectés seront soumis à une analyse de contenu, qui est une 

technique indirecte utilisée pour le traitement de données regroupées dans les productions 

écrites authentiques de type d’archives historiques, des articles de journaux, des récits, des 

livres et d’autres documents de ce genre, mais aussi des rapports de travail ou supports de 

communication.  

Quant à l’observation participante, cette technique nous a permis de « participer 

réellement à la vie et aux activités des sujets observés » (Mucchielli, 1996) et donc de 
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témoigner des phénomènes du terrain d’étude de manière non déformée afin de 

comprendre en profondeur la signification et la portée de ces phénomènes. D’après 

Mucchielli, « on ne peut étudier les hommes qu’en communiquant avec eux, ce qui suppose 

que l’on partage leur existence d’une manière durable ou passagère. L’observation 

participative consiste à contribuer réellement à la vie et aux activités des sujets observes ». 

(1996, p. 146). 

Nous avons donc pu nous intégrer nous-même en tant qu’observateur dans le champ 

même de la situation, vivre de l’intérieur ce qui se passe pour vérifier ce que l’on dit « in 

vivo » (Laplantine, 1996). Cette démarche conduit à « restituer des logiques d’acteur, à 

rendre à leur comportement leur cohérence, à révéler le rapport au monde que chacun 

manifeste à travers les pratiques observables » (Ramos, 2015, p. 8), car d’après Arborio et 

Fournier (2010, p.8), «on s’intéresse à des situations sociales circonscrites examinées de 

façon intensive avec l’intention d’établir des faits de pratique, de saisir le contexte 

contraignant dans lequel ils se développent, de prendre en compte le travail verbal des 

acteurs pour s’en rendre maître ». 

Afin d’assurer la pertinence méthodologique dans la pratique de cette méthode pour 

éviter les « risques de la subjectivation » (Favret-Saada, 1977) que représente le fait d’être à 

la fois partie prenante du jeu social et observateur distancié (Bourdieu, 1978), nous avons 

essayé de rester impliqué de manière modérée, d’équilibrer le détachement et la 

participation (Diaz, 2005), une « participation observante », ou bien être participant et 

observateur à temps partiel, c’est-à-dire « participant en public et observateur en privé. » 

(Soule, 2007, pp. 127-140). 

III.2. Le questionnaire 

Le questionnaire dans ce travail de recherche a été réalisé dans le cadre de notre mémoire 

de master en didactique du Français Langue Étrangères à l’École Normale Supérieure de Hué 

en 200022 dont une partie provient des constats tirés à partir de résultats d’enquête. Celui-ci 

porte sur l’usage du français au quotidien à Hué et a été soumis à des francophones et de 

non-francophones dans le but d’esquisser le portrait francophone de la ville sous plusieurs 

angles. L’objectif est de procurer à la recherche plus d'éléments fiables et de motifs 

convaincants pour voir les choses de manière objective et générale. 

                                                           
22 Les éléments avantageux pour le développement à Hué, Mémoire de master en didactique du FLE à l’École 
Normale Supérieure de Hué en 2001. 
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Cette enquête a eu comme objectif général d'évaluer la relation « apprentissage-

usage-opportunités de développement du français à Hué ». Mettant vraiment en relief 

l'aspect pratique du français dans la ville. Elle a formulé, en particulier, les objectifs 

spécifiques suivants : 

- Connaître la position du français et son usage dans les services et établissements de 

la province et de la Ville de Hué, notamment ceux ayant régulièrement des contacts 

avec la langue française. 

- Connaître les types de formations en français reçues par les francophones locaux, 

l’attente de ces derniers suite à l'apprentissage du français ainsi que l'apport de cette 

langue dans leur vie professionnelle et quotidienne. 

- Connaître l'opinion commune sur la qualité de l'enseignement/apprentissage et 

l'usage du français dans les milieux à Hué et les secteurs dans lesquels cette langue 

peut jouer un rôle important pour le développement. 

- Connaître les avantages et difficultés des francophones locaux dans l'apprentissage 

et l'utilisation du français et les moyens efficaces pour la vulgarisation du français 

dans la ville. 

- Connaître les supports offerts par les partenaires francophones dans le travail et 

dans l'apprentissage du français des francophones locaux ; leurs propositions pour un 

meilleur développement du français à Hué. 

En fait, étant francophone travaillant depuis plusieurs années dans un domaine 

étroitement lié à la francophonie, notre connaissance sur le terrain et sur cette question 

s’est élaborée progressivement. Or, celle-ci a dû être validée par cette étude de terrain, 

compte tenu du caractère relatif de l'expérience personnelle. 

Le questionnaire de cette enquête a été élaboré en fonction des hypothèses 

suivantes : 

- Comme dans les autres régions du pays, l'usage de l'anglais dans la majorité des 

services et établissements de la ville et de la province est une évidence, mais le 

français y prend aussi une part non négligeable, sinon complémentaire. 
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- Il existe des partenariats entre les services et établissements de la ville et de la 

province et ceux de la France et des pays francophones. Les besoins de cette langue 

au sein des fonctionnaires des services sont ainsi grands et variés, et pas uniquement 

pour le travail. 

- Le nombre de francophones dans les services locaux ayant des affaires liées au 

français est fort important ; les formations en français dont ces derniers ont bénéficié 

aussi bien que les motivations sont très diverses. 

- Les difficultés sont grandes, mais les francophones locaux ont la possibilité d'être 

formés en France ou dans un milieu francophone par le biais de leur service, de leur 

travail ou de leur partenariat. 

- La qualité de l'enseignement/apprentissage du français à Hué sous des formes 

différentes est assez bonne, de même que l'usage de cette langue dans le travail. 

Ce questionnaire comprend trois parties principales. La première porte sur les 

caractéristiques de l'enquêté telles que le sexe, la tranche d'âge, la profession, l'employeur, 

etc. ; la deuxième sur sa connaissance du français (ou autre(s) langue(s) étrangère(s) pour 

celui qui ne parle pas français), la continuité, la durée de son apprentissage et de son usage. 

Ces deux parties ont fourni des informations indispensables sur l'aspect social et 

professionnel de l'enquêté. 

La troisième partie est divisée à son tour en deux sous-parties : l'une sur l'utilisation 

du français dans les établissements et l'autre sur les fondements pour son développement à 

Hué. Pour la première, les questions tournent autour des sujets suivants : 

- L'ordre d'importance des langues largement utilisées dans les services. 

- Les formations en français que les enquêtés ont reçues (formation régulière à l'école, 

dans un centre de langues étrangères, dans le cadre d'un programme de coopération 

linguistique, etc.). 

- La motivation personnelle pour l'apprentissage du français (étudier les documents, 

résoudre les affaires liées au français, converser avec les étrangers, se distraire, etc.). 

- La nécessité du français dans les activités individuelles et professionnelles, son 

niveau d'utilisation. 
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- Les partenaires français ou francophones, le nombre et le niveau de langue des 

employés francophones des services. 

- Les possibilités de stage, de formation ou de mission en France ou dans un pays 

francophone, l'efficacité de ces séjours. 

Dans la deuxième sous-partie, les questions posées ont eu pour but de savoir : 

- Comment l'enquêté juge la qualité de l'enseignement et l'usage du français à Hué ; 

que faire et quelles sont les conditions nécessaires pour le développement du 

français à Hué. 

- Quels sont les secteurs dans la ville où le français joue un rôle actif pour le 

développement (tourisme, santé, environnement, culture, éducation, action 

humanitaire, etc.). 

- Si les services ont favorisé leurs employés dans l'amélioration de leur connaissance 

en langue française en général et de leur français de spécialité en particulier. 

- Quels sont les avantages et difficultés que rencontrent les francophones à Hué lors 

de l'apprentissage et de l'usage du français et lors des conversations en français avec 

les natifs ou étrangers francophones. 

- Quels sont les avantages qu'offrent les partenaires français ou francophones, sur le 

plan professionnel et de l'utilisation du français. 

- Quels types d'art, de culture ou de distraction sont capables de vulgariser le plus le 

français (cinéma, livres, journaux, théâtre, documents scientifiques, etc.). 

La présentation des questions ci-dessus en sous-parties a permis aux enquêtés de se 

repérer facilement dans la logique du problème et d'avoir pour cela des réponses plus 

précises, sans qu’ils soient perdus dans l’ambigüité des questions abordées et dans la 

structuration des contenus. Quatre types de questions usuelles pour les enquêtes ont été 

retenus, à savoir : les questions fermées (une seule réponse est possible), les questions à 

choix multiples, les questions à plusieurs réponses possibles qui sont formulées dans l'ordre 

décroissant d'importance et enfin les questions ouvertes. Parmi celles-ci, les trois dernières 

sont largement privilégiées, compte tenu de la nature de cette enquête. 
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Après une première élaboration, ce questionnaire a été soumis à une pré-enquête 

menée auprès de certains de nos collègues francophones et non-francophones au Bureau 

des Affaires Étrangères de la Ville de Hué, ceux qui ont acquis des expériences dans la 

réalisation des enquêtes ainsi que dans l'exploitation des informations sociales et 

administratives de ce type. Il a été également envoyé à des professeurs de français des 

écoles et des employés de certains services de la ville et de la province que nous 

connaissions, afin de recevoir leurs commentaires et remarques éventuels sur la technique 

de formulation ainsi que le contenu des questions. Il est à souligner que ces pré-enquêtés 

possèdent, eux aussi, des expériences dans la réalisation et la réponse des questionnaires. 

De plus, comme ils appartiennent au public auquel s'adresse cette enquête, ceux-ci ont été 

invités à répondre au questionnaire de l'enquête, avant de répondre aux questions de la pré-

enquête, ce qui nous a aidés à vérifier, par l’analyse de leurs réponses et la manière dont ils 

avaient traité les questions, si une telle présentation était logique et si les questions posées 

étaient pertinentes en vue de l’objectif. 

Dans la deuxième étape, les pré-enquêtés ont été sollicités pour donner leur avis sur : 

- La pertinence des questions dans les parties et sous-parties du questionnaire, eu 

égard aux objectifs fixés de l'enquête. 

- La lisibilité des questions posées pour éviter des ambiguïtés et malentendus au 

niveau du sens et de la formulation des questions. 

La plupart des opinions reçues à ce propos ont été positives : toutes les questions 

qu'il faut poser pour connaître l'importance de l'utilisation du français dans les services ainsi 

que les fondements pour son développement à Hué ont été évoqués dans le questionnaire. 

Quelques pré-enquêtés ont suggéré d’apporter des modifications dans la formulation de 

certaines questions afin d'éviter des malentendus et redondances dans les réponses. Toutes 

ces suggestions ont été enregistrées et concrétisées dans la dernière formulation, avant la 

remise du questionnaire aux enquêtés. 

Faute de moyens et de temps pour impliquer dans l’enquête toute la population 

cible, un échantillon a été sélectionné, le nombre de sujets ayant été fixé à 80, subdivisés en 

deux groupes, l’un composé de 40 enseignants et l’autre de 40 employés de services. Du 

côté des enseignants, ont été privilégiés les écoles et établissements enseignant le français, 
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comme les Départements de Français de l'École Normale Supérieure et de la Faculté des 

Sciences de l'Université de Hué, le Centre de Français relevant de l'École Normale Supérieure 

de Hué, l'École Professionnelle d'Hôtellerie de Hué et les écoles secondaires de la ville où le 

français est enseigné. 

Quant aux services, ceux qui ont été prioritairement privilégiés sont ceux ayant des 

relations de coopération avec les partenaires français et francophones ou employant le 

français comme langue de travail. Dans ce cadre, ont été considérés le Centre de 

Conservation des Monuments de Hué, l'Hôpital Central de Hué et la Faculté de Médecine de 

l'Université de Hué, le Service des Relations Internationales de la province, le Bureau des 

Affaires Étrangères de la ville, le Centre de Français de Hué, la Société Conjointe VIET PHAP 

SERVICE, le Projet SODRAEF, le Secrétariat National de l'Association des Villes du Vietnam, 

l'Association d'Amitié Vietnam-France, les grands hôtels de la ville, etc. Les questionnaires 

ont été répartis en fonction de l'importance des relations avec la Francophonie et la 

proportion de francophones dans ces services. Bien que relatif, ce travail nous a semblé 

vraiment indispensable. 

Une fois les conditions nécessaires pour un bon déroulement de cette enquête 

acquises, 80 questionnaires ont été distribués, d’abord aux relations personnelles et 

professionnelles plus directes. L’échantillonnage a donc été occasionnel. Les 64 enquêtés qui 

ont répondu l’ont fait consciencieusement, en prenant le questionnaire comme une bonne 

occasion d'exprimer leur opinion de manière relativement officielle, mais sans aucune 

contrainte institutionnelle, sur la francophonie à Hué et ses opportunités de développement 

dans l'avenir. 

Bien entendu, une telle enquête ayant été réalisée il y a déjà plus de 15 ans, bien que 

l’envergure et les questions posées restent toujours d’actualité, une mise à jour aurait été 

intéressante. L’idéal eut été de refaire cette enquête avec les mêmes enquêtés et avec des 

questions complémentaires afin de mesurer les mutations entre les deux périodes et découvrir 

les nouveautés. Or, ce travail s’est révélé impossible car, après vérification, nous avons 

découvert qu’un grand nombre des enquêtés sont soit à la retraite, soit ont changé d’activité 

professionnelle, soit encore ont déménagé pour aller vivre dans une autre ville ou un autre pays, 

et par conséquent ne sont plus concernés par les questions évoquées et donc capables de 

donner des réponses pertinentes. De plus, les résultats de ce questionnaire ont été approfondis 

par les deux autres méthodes choisies pour cette recherche, l’observation et l’entretien. 
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III.3. L’entretien 

Outre les deux techniques d’enquête ci-dessus, des entretiens semi-dirigés avec des 

interviewés ciblés ont été menés. C’est une méthode de recueil des discours qui se déroule 

dans une interaction : le face-à-face du chercheur et de l’interviewé. Cette technique de 

recherche consiste à instaurer un dialogue avec les enquêtés afin d’obtenir des informations 

générales, qualitatives, mais aussi subjectives sur leur vécu, leurs opinions, leurs attentes, 

leurs souhaits, leurs désirs, leurs intentions d’usage, mais encore les représentations de ces 

éléments dans leur esprit. 

L’entretien a d’abord pour fonction de « reconstruire le sens subjectif, le sens vécu 

des comportements des acteurs sociaux » (Blanchet et Gotman, 2010 [1992], pp. 9-17). Le 

rôle de l’entretien est non seulement de faire décrire, mais aussi de faire parler les faits et 

les vécus, c’est-à-dire interpréter ou mettre en évidence des faits particuliers qu’ont vécus 

les interviewés ou pour lesquels ils ont témoignés. 

Dans cette recherche, les entretiens ont été réalisés avec un guide d’entretien établi 

au préalable et dont les questions pré-formulées portaient notamment sur des sujets 

comme l’enseignement du français à Hué, le lien entre Hué et la culture française, le 

multilinguisme, la francophonie locale. Cette liste de sujets est restée néanmoins souple, 

selon le fil du discours de l’enquêté, du dynamisme de l’entretien et du niveau de son 

engagement aux thèmes fixés par l’enquête. Une vision critique des enquêtés sera donc 

prise en compte dans la relation avec les autres langues enseignées et utilisées dans la ville 

et dans le pays et dans un contexte de développement social complexe et de 

développement multilingue et plurilingue dans le domaine des langues. 

Les personnes soumises à l’entretien sont plus ou moins en lien avec la francophonie 

à Hué, par leur connaissance, par leur vécu ou par leur relation directe ou indirecte au 

développement ou au maintien de l’enseignement et de l’usage de cette langue. Ces 

interviewés ont donc été les enseignants et étudiants de français, les responsables de 

l’enseignement des langues et du français, les hommes politiques, les personnes ayant des 

relations professionnelles ou sociales avec le français et les relations francophones à Hué. 
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Le choix des enquêtés a été fait : 

- par critère de temps chronologique, trois publics francophones sont concernés : 

ceux qui ont appris le français pendant la période coloniale jusqu’à 1954, ceux qui 

ont appris le français pendant la guerre américaine et les autres, essentiellement 

après 1975; 

- par critère de langue : le français, l’anglais et d’autres langues utilisées ou apprises. Il 

peut y avoir des gens qui ne parlent pas français, mais qui ont des connaissances sur 

l’enseignement et l’usage de cette langue dans le temps et qui pourraient ainsi faire 

part d’observations, d’expérimentations et de commentaires sur l’évolution de cette 

langue dans le temps. ; 

- par critère d’activités professionnelles : les enseignants, les médecins, les consultants 

en relations internationales, les guides touristiques, mais aussi les décideurs 

politiques. 

Les entretiens se sont déroulés sur une période de deux ans (2018-2019) autour de 

deux grands axes : l’enseignement et l’usage du français à Hué et les potentialités pour la 

promotion et la pérennisation de la francophonie à Hué. Il n’y a pas de distinction entre les 

deux thèmes « pratiques » et « représentations » dans le guide d’entretien, jugeant cela inutile 

et n’apportant pas de valeur ajoutée à la recherche et risquant de rendre les entretiens trop 

contraignants. Aussi, un esprit ouvert est encouragé et attendu chez l’enquêté. 

Il a fallu aussi distinguer les très francophones (parler, écrire couramment) et les 

assez francophones pour avoir une représentation adéquate pour un travail d’enquête et 

maximiser les informations collectées. Ceux-ci peuvent avoir des activités en lien avec le 

français, pas beaucoup avec le français et même pas du tout avec le français, ils peuvent 

être encore actifs ou déjà à la retraite. 

Le nombre total des entretiens est de 55 dont 51 avec des individus et 4 en focus 

groups. Parmi les interviewés, dont la majorité est francophone, un grand nombre sont des 

enseignants de français en poste ou à la retraite, le reste font des métiers d’interprète, 

d’avocat, de consultant en relations internationales, de journaliste ou d’étudiant, médecin, 

employé de bureau, agent et guide touristique, etc. 
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De manière précise, les 55 personnes et focus groups interviewés possèdent les 

caractéristiques suivantes : 

 

 Nom Sexe Age Nationalité ou 
durée 

d’apprentissage 
du français  

Langues 
apprises 

Niveau de 
français  

Activité 
professionnelle 

1 Interviewé 1 M 75 Belge Français, 
anglais 

Langue 
maternelle 

Ecrivain 

2 Interviewé 2 F 63 Française Français, 
anglais 

Langue 
maternelle 

Educatrice-ONG 
française 

3 Interviewé 3 F 40 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Tour manager 

4 Interviewé 4 F 33 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeure de 
français  

5 Interviewé 5 F 42 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Tour manager 

6 Interviewé 6 M 82 1945 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeur de 
français, traducteur 

7 Interviewé 7 F 64 1965 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeure de 
français 

8 Interviewé 8 F 42 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeure de 
français 

9 Interviewé 9 M 36 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeur de 
français  

10 Interviewé 10 F 43 1980 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeure de 
français  

11 Interviewé 11 M 64 1965 Français, 
anglais 

Trilingue 
français-
anglais-
vietnamien 

Professeur de 
français  

12 Interviewé 12 M 36 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Chargé de mission 
tourisme 

13 Interviewé 13 M 71 1960 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Avocat 

14 Interviewé 14 F 36 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Chargée de mission 
RI 

15 Interviewé 15 F 55 Française Français, 
anglais 

Langue 
maternelle  

Attachée 
linguistique 
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16 Interviewé 16 M 31 1995 à 2005 Français, 
anglais 

Français 
avancé 

Médecin praticien 

17 Interviewé 17 F 42 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Chargée de mission 
éducation 

18 Interviewé 18 F 54 Française Français, 
anglais 

Langue 
maternelle 

Spécialiste en 
éducation 

19 Interviewé 19 M 65 1965 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeur de 
français 

20 Interviewé 20 M 66 1965 Français, 
anglais 

Français 
intermédiaire 

Chargé de mission 
RI 

21 Interviewé 21 M 49 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Manager d’hôtel 

22 Interviewé 22 M 82 1950 Français, 
anglais 

Français 
intermédiaire 

Chercheur culturel  

23 Interviewé 23 M 77 1955 Français, 
anglais 

Trilingue 
français- 
anglais-
vietnamien   

Professeur de 
français 

24 Interviewé 24 F 44 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Chargée de mission 
RI  

25 Interviewé 25 M 46 1990 à 2000 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Chargé de mission 
éducation, culture  
Ambassade 

26 Interviewé 26 M 56 1980 à 1990 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeur de 
français 

27 Interviewé 27 F 64 1970 à 1980 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeure de 
français  

28 Interviewé 28 M 84 1950 à 1960 Français, 
anglais 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeur de 
français, traducteur 

29 Interviewé 29 M 59 Canadienne Français, 
anglais 

Langue 
maternelle 

OIF 

30 Interviewé 30 F 70 Française Français, 
anglais, 
japonais 

Langue 
maternelle 

Chargée de mission  
RI  

31 Interviewé 31 F 29 2000 à 2010 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeure de 
français  

32 Interviewé 32 M 83 Française Français, 
anglais 

Langue 
maternelle 

Ingénieur  

33 Interviewé 33 F 41 1990 à 2000 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Traductrice, 
Professeure de 
français  
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34 Interviewé 34 F 44 1990 à 2000 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Agent de voyage  

35 Interviewé 35 M 44 1990 à 2000 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Avocat 

36 Interviewé 36 M 36 2000 à 2010 Français, 
anglais, 

Français 
avancé 

Médecin-
Enseignant 

37 Interviewé 37 M 43 1990 à 2000 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Responsable de 
projet 

38 Interviewé 38 F 46 1990 à 2000 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Education, culture  
Ambassade 

39 Interviewé 39 M 39 Française Français, 
anglais, 

Langue 
maternelle 

Coordinateur 
pédagogique  

40 Interviewé 40 M 79 1950 à 1960 Français, 
anglais, 
allemand 

Trilingue 
français- 
anglais-
vietnamien   

Professeur 
d’anglais 

41 Interviewé 41 M 50 1990 à 2000 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeur de 
français, traducteur 

42 Interviewé 42 F 45 1980 à 1990 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeur de 
français  

43 Interviewé 43 F 39 1990 à 2000 Français, 
anglais, 

Français 
avancé 

Journaliste  

44 Interviewé 44 F 30  1990 à 2000 Français, 
anglais, 

Français 
avancé 

Etudiante  

45 Interviewé 45 F 28 2000 à 2010 Français, 
anglais, 

Français 
avancé 

Etudiante 

46 Interviewé 46 F 44 1980 à 1990 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeure de 
français, traductrice 

47 Interviewé 47 M 45 1980 à 1990 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeur de 
français 

48 Interviewé 48 F 39 1990 à 2000 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Enseignante 
interprète  

49 Interviewé 49  F 54 1980 à 1990 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeure de 
français 

50 Interviewé 50 M 47 1990 à 2000 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Chargé de mission 
RI, interprète  

51 Interviewé 51 M 64 1960 à 1970 Français, 
anglais, 

Bilingue 
français-
vietnamien 

Professeur de 
français, traducteur 

52 Focus group 1      Huit enseignants de 
collège (8) 
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53 Focus group 2      Actions culturelle 
et linguistique (2) 

54 Focus group 3      Professeurs de 
français (2) 

55 Focus group 4      Professeurs de 
français (3) + 
traducteurs (2) 

 

Pour résumer, l’observation participative et le recours aux entretiens individuels 

focalisés nous ont permis de les comparer avec nos propres résultats obtenus au 

questionnaire réalisé en l’an 2000 et de les reconstruire dans une logique scientifique avec 

des reculs sociaux, politiques et culturels nécessaires. Cela nous a permis d’éviter des 

lacunes potentielles et subjectives de ce travail de recherche dont les risques d’erreur 

subjectifs sont assez courants à différentes étapes de la recherche.  

Conclusion 

Nous avons parcouru les démarches méthodologiques mises en œuvre dans le cadre de 

cette recherche, permettant de mieux collecter des données et les exploiter à des fins 

d’analyse. Le choix de la méthodologie et des techniques de collecte de données s’est fait en 

fonction des visées d’exploitation : la compréhension et l’explication des faits. La répartition 

et la coordination des méthodes sont donc constamment prises en compte tout au long du 

travail de recherche pour mieux profiter et valoriser les techniques mobilisées. A chaque 

étape de la recherche, il y a toujours des outils mis en avant par rapport aux autres, en 

fonction de la nature des informations à exploiter. 

Pour les entretiens par exemple, ils sont échelonnés dans le temps et pas 

uniquement pour une certaine phase d’enquête. Cela nous a permis d’établir des 

hypothèses dans un premier temps, puis de les affiner en les réajustant au fur et à mesure 

de l’avancement avec les éléments issus des entretiens précédemment réalisés. De 

nouvelles idées viennent alors améliorer les entretiens suivants et, dans l’autre sens, 

permettent de vérifier, valider et légitimer celles de départ, ce qui nous a permis de ne pas 

être figé dans une certaine certitude méthodologiquement peu convaincante.  

De plus, pour ce travail d’enquête, il faut être conscient que la posture d’observation 

n’est pas toujours privilégiée par l’enquêteur. L’évaluation va donc dans les deux sens et 

l’enquêté a lui aussi posé des questions sur le statut de l’enquêteur et sur ce que va devenir 
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son discours dans l’interprétation discursive de ce dernier ; encore faut-il que cette 

interprétation soit fidèle aux représentations qu’il a exprimées. C’est à l’enquêteur d’anticiper 

ces attentes psychologiques pour bien travailler sur son attitude et dans les rapports de 

confiance et de respect, c'est-à-dire dans l’interaction entre l’enquêteur et l’enquêté, afin que 

l’enquêté soit à même de fournir les informations que probablement il ne serait pas prêt à 

partager avec d'autres dans des contextes différents. Il s’agit donc d'une co-construction des 

contenus qui appelle l’engagement mutuel et l’empathie des deux personnes impliquées par 

cet entretien, le chercheur et l’informateur, autour de l’objet de recherche. Plus cette co-

construction d’accès à l’information est bien faite, moins on a des matières inexploitables ou 

de peu de valeur d’exploitation lors du décryptage qui suit, car selon ce que soulignent 

Bourdieu, Chamboderon et Passeron (1983 [1968], p.54), « le réel n’a jamais l’initiative 

puisqu’il ne peut répondre que si on l’interroge ». C’est à partir du réel reformulé de 

l’expérience vécue de l’informateur qu’on a l’accès à l’établissement de la réalité telle qu'elle 

est. Pour cela, l’interaction des trois pôles du « processus dialectique » mentionnés - le 

chercheur, l’informateur et l’information - devrait être prise en compte avec beaucoup 

d’attention. 

Ce constat est particulièrement valable pour l’observation participative, car cette 

technique encourage une participation directe à la situation d’observation sans pour autant 

déformer ou modifier le réel des pratiques, les personnes observées ne sont donc pas en 

situation explicite d’enquête. On y constate une vraie intégration du chercheur qui vit en 

situation réelle dans une interaction avec les personnes observées, ce qui lui permet de 

comparer les pratiques par rapport au discours sur les pratiques, c'est-à-dire d’observer la 

réalité de l’intérieur même de la situation dont les phénomènes sont habituellement caches 

ceux de l’extérieur. 

Notre travail étroitement lié à la francophonie locale nous permet de nous intégrer 

de manière active à différentes activités francophones de la ville sans pour cela être 

considéré comme un observateur extérieur. Cependant, il nous faut aussi des « contre 

vérifications » par d’autres techniques complémentaires mentionnés ci-dessus afin de 

procéder à des distanciations réflexives intérieur-extérieur pour équilibrer l'implication et la 

distance. Pour ce type de travail d’enquête, nous ne croyons pas qu’une posture exclusive 

soit suffisante, c’est la raison pour laquelle il faut encore d’autres techniques et méthodes 
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pour observer la situation à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. Le seul problème qui se 

pose c’est l’éthique de cette observation participative, car celle-ci se fait de manière 

dissimulée pour être ensuite transformée en connaissance scientifique pour une diffusion 

publique. Cela demande des critères d’éthique dont l’anonymat ou l’accord de publications 

des informations fournies par les témoins s’il le faut. Il faut aussi faire un retour de son 

travail aux témoins de manière explicite après l’observation et la synthèse interprétative 

rédigée par le chercheur pour connaître leur avis et pour rendre les choses claires et 

respectueuses. La compilation des informations nécessite donc un croisement et une 

confrontation des résultats, une contextualisation des observations et analyses et un 

dégagement des interprétations.  
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Chapitre IV. Pratiques et représentations du français à Hué dans le passé 

 

Pour bien comprendre les pratiques et représentations du français à Hué aujourd’hui, il est 

intéressant de faire le parcours de sa diffusion depuis les temps passés jusqu’à nos jours. 

L’examen du développement de cette langue dans son évolution, sous l’angle socio-économique 

et politique dans des contextes différents, va permettre de mieux positionner ses tendances 

d’aujourd’hui et dans le futur. Le premier travail de terrain sous forme de questionnaire, réalisé 

en l’an 2000 où les opportunités et enjeux du multilinguisme et du plurilinguisme n’étaient pas 

encore intensifiés, va donner les premiers éléments d’observation et de réflexion sur ce qui a été 

et ce que pourront être les pratiques et représentations du français de nos jours. Ces esquisses 

initiales vont être complétées par d’autres méthodes de terrain qui seront déployées dans les 

chapitres qui suivent pour compléter le tableau de la francophonie à Hué et au Vietnam à 

l’heure des mutations intenses du plurilinguisme et du multilinguisme dont les acteurs sont 

soumis plus que jamais aux impacts sociaux et technologiques. 

Les informations contextuelles sur les relations et coopérations internationales de la ville 

de Hué en lien avec la francophonie sont tirés essentiellement des documents et rapports 

annuels réalisés dans le cadre du Bureau des affaires étrangères de la ville de Hué (avant 2008) 

et du Centre de Coopération Internationale de la ville de Hué (à partir de 2008). Ces 

informations sont collectées, classées et reproduites dans plusieurs parties de ce chapitre, à 

côté de celles recueillies des entretiens et d’autres sources documentaires authentiques. 

Faute de documentation écrite sur l’enseignement et l’usage du français à Hué dans le 

passé, ce sont les souvenirs et vécus des enseignants de français interviewés, ayant exercé à 

Hué avant et après la réunification du pays, qui ont permis d’alimenter notre travail. 

IV.1. Le français à Hué au quotidien  

IV.1.1. Un bref parcours historique et social 

Dans l'évolution du Vietnam, Hué est une ville ayant une longue histoire. Selon les sources 

officielles23, depuis le temps des rois Hùng fondateurs, cette terre appartint à une peuplade 

nommée Viet Thuong, une des 15 peuplades du pays Van Lang. Sous la domination chinoise 

des Han, cette peuplade habita la terre du district Tuong Lam de la commanderie Nhat Nam 

qui, avec deux autres, fit partie du pays Au Lac. 

                                                           
23

 La documentation de cette partie est basée principalement sur le livret de présentation de la ville de Hué, 
publié par le Comité populaire de la ville de Hué en l’an 2000 et sur le site web de la ville de Hué dont le lien est 
ici joint : http://www.huecity.gov.vn/TrangChu/NewCatID/42 

http://www.huecity.gov.vn/TrangChu/NewCatID/42
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A partir de l'année 192, la terre Viet Thuong-Nhat Nam appartint au pays Lam Ap puis au 

Royaume Champa et fut la porte septentrionale de ce pays indépendant durant près de douze 

siècles. Après la victoire historique de l'armée de Ngo Quyen en 938 à la bataille sur le fleuve de 

Bach Dang, Dai Viet devint un pays indépendant ; puis, après des siècles de développement, ses 

frontières s’étendirent progressivement vers le Sud. En 1306, la princesse Huyen Tran, soeur du 

roi Tran Anh Tong, épousa le roi Che Man du royaume Champa. Celui-ci décida par la suite de 

concéder à Dai Viet les deux « châu » (provinces) de Ô et de Ri comme présents de mariage. 

C'est sur la base de ces deux « châu » que naît Thuan Hoa. 

Selon Le Thanh Khoi (1987) et Huu Ngoc (2006), en 1558, en suivant l'oracle selon 

lequel « la chaîne montagneuse de Hoanh Son est le refuge éternel », Nguyen Hoang sollicita 

d'aller gouverner la région de Thuan Hoa. La ville et les terres qui en dépendaient 

n'acquirent vraiment de l'importance qu'à la fin du XVIIe siècle, quand les seigneurs et rois 

Nguyen en firent leur capitale, sous le nom de Phu Xuan. En fait, cette terre fut le chef-lieu 

de la zone Sud (1687-1774), ensuite capitale d’Au Viet unifié sous le règne de Quang Trung - 

Nguyen Hue (1788-1801) puis devint capitale du Vietnam sous la dynastie des Nguyen (1802-

1945). En 1833, Phu Xuan prit définitivement le nom de Hué. A cette époque, la ville était le 

centre politique, économique, culturel et artistique de tout le pays. 

Hué a traversé deux guerres menées contre les Français et les Américains pour 

sauvegarder l'indépendance et l'unification du pays. C’est dans cette ancienne capitale que 

les populations de la province de Thua Thien-Hué et de la ville de Hué, au nom du peuple 

entier, ont renversé, le 23 août 1945, le dernier règne de la dynastie des Nguyen, mettant à 

jamais un terme au régime féodal d’une domination millénaire. La ville souffrit encore 

énormément de la guerre contre les américains avant de revivre l'esprit de la « Révolution 

d'automne 1945 » à travers sa grande victoire du printemps 1975 pour enfin se libérer le 26 

mars de la même année, avant toutes les autres villes du Sud. Depuis, l'histoire de Hué a 

tourné une nouvelle page. Une étape de paix, de stabilité et de développement multiforme 

s’est installée. 

Sur les plans géographique, social et culturel, l’histoire de la fondation et du 

développement de Hué a montré que cette terre est depuis toujours un lieu d’échanges où 

sont accueillies des cultures, tant indigènes qu’internationales. Située dans la région du 

Centre, distante de Hanoi de 675 km vers le Sud, de Hochiminh-ville de 1084 km vers le 
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Nord, et du Laos de 50 km, Hué est de nos jours le chef-lieu de la province de Thua Thien- 

Hué. Après des dizaines d'années de reconstruction après la guerre, cette ville est devenue à 

nouveau un centre culturel, politique, intellectuel et touristique important pour tout le pays. 

Avec une superficie de 67,7 km2 et une population de 354.124 habitants (2016), 

répartie en 27 quartiers, la ville est connue comme « un chef-d’œuvre de poésie urbaine », 

d'après Amadou Mahtar M'Bow, ancien Directeur Général de l'UNESCO. Avec des centaines 

de vestiges historiques, culturels et religieux qui y sont conservés, dont les plus 

remarquables sont les palais et tombeaux des rois Nguyen. Hué a été classée en 1993 

Patrimoine Culturel de l'Humanité. 

Le patrimoine culturel traditionnel de Hué se manifeste dans plusieurs domaines 

dont l’architecture, la musique, le théâtre, les beaux-arts, la gastronomie et le style de vie, 

tout ce qui fait partie de la couleur nationale mais aussi de l'identité régionale. Il s'agit 

vraiment d'une combinaison, ou encore d'une interpénétration de l'aspect populaire et celui 

de la cour royale, ce qui donne à Hué un style exceptionnel et original, un « style de Hué » 

très attrayant pour les touristes de tous horizons. Ainsi, sur la base de son potentiel matériel, 

culturel et intellectuel riche et varié, de ses habitants ingénieux et hospitaliers, la ville se 

concentre particulièrement dans le développement du tourisme, de la formation supérieure 

et de la médecine. 

Au niveau des infrastructures, la ville ne cesse de perfectionner son réseau en vue de 

se rendre plus accessible. Elle est dotée de réseaux de communications transnationales en 

voie routière et voie ferroviaire, de ports maritimes et d'un aéroport. Elle dispose aussi de 

bons équipements pour les soins médicaux, l'enseignement et les télécommunications. Pour 

l'éducation et la formation, Hué est depuis toujours un centre d'enseignement supérieur 

qualifié de la région du Centre mais aussi du pays. Elle dispose à l'heure actuelle de 

formations très diverses : médecine, agronomie, économie et gestion, pédagogie, sciences 

naturelles et humaines, architecture, langues et lettres, beaux-arts et musique. Les étudiants 

formés dans les établissements de formation supérieure de Hué ont eu l'occasion de 

participer de façon active, grâce à leur bagage de connaissances scientifiques et 

professionnelles acquises, aux activités de recherche, de gestion, de commercialisation dans 

les villes et provinces de la région et du pays. 



74 

Par les résultats très encourageants de son œuvre de construction et de 

développement, la position de cette ancienne capitale impériale est de plus en plus élevée, 

tant au niveau national que dans les relations internationales, ce qui lui promet un grand 

essor dans l'avenir. 

IV.1.2. Les infrastructures francophones 

Selon la documentation des affaires étrangères de la ville de Hué, pour la période 1990-

200024, par ses relations très abondantes et variées avec des institutions et collectivités 

territoriales de France et des pays francophones, la ville de Hué et la province de Thua 

Thien-Hué ont beaucoup favorisé, depuis les premières années d’après-guerre, les types de 

coopération et d'échange entre les établissements et associations de masse de la ville et de 

la province et leurs homologues français. Ces coopérations et échanges ont intensifié la 

tendance constante de développement et d'intégration internationale de la ville, 

notamment après l’ouverture politique et économique du Vietnam vers la fin des années 

1980. Ils expriment également des besoins réels de la population de Hué, une ville témoin 

depuis toujours d'une grande vocation francophone, dans la découverte de la langue-culture 

française, connue pour sa dimension culturelle autant riche que variée. 

Pour parler de la francophonie ou la francophilie, il est vrai que les établissements 

mis à la disposition des francophones ne manquent pas à Hué depuis le retour des Français. 

Ceux-ci bénéficient matériellement et sentimentalement des privilèges offerts aussi bien par 

la France et les organismes francophones que par les autorités locales. Un exemple 

marquant est le Centre de français. 

Créé en 1991 et installé dans les locaux de l'École normale supérieure de Hué, le 

Centre de français figure parmi les quatre centres de français du pays à l’époque, avec 

ceux de Da Nang, de Nha Trang et de Can Tho. Cet établissement a été géré 

financièrement par l'Ambassade de France à Hanoi. Quant à l'administration et la gestion 

pédagogique, elle reçoit une co-direction de l'Ambassade de France et de l'École normale 

supérieure de Hué. De par ses particularités fonctionnelles et structurelles, celui-ci était 

placé sous la co-gestion d'un attaché de coopération pour le français, côté français, et du 

doyen du Département de français de l'École normale supérieure de Hué, côté vietnamien. 

                                                           
24

 Cette partie est développée sur la base de la synthèse des rapports annuels du Centre de Coopération 
Internationale de Hué de 1998 jusqu’aux années 2000.  
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Cette co-direction permettait de mieux mener ses activités non seulement dans le 

domaine de la diffusion du français dans la région mais aussi dans la promotion des 

relations de toutes sortes entre la région de Hué et la France en général. Le co-directeur 

français du centre est chargé d'œuvrer au développement optimal de la langue française 

dans la région ainsi qu'au suivi de tous les projets locaux de coopération bénéficiant de 

l'investissement français, une extension locale des compétences administratives et 

consulaires de l’Ambassade de France au Vietnam à vrai dire. 

Compte tenu des caractéristiques de son statut, le Centre de français de Hué avait pour 

fonctions principales d'être le relais des programmes de coopération linguistique et éducative, 

une instance de concertation et de proposition pour les responsables éducatifs locaux. C'est un 

centre de documentation et d'information sur la France et un peu plus modestement, sur la 

francophonie. Il était aussi un lieu de formation continue des enseignants, un centre de 

coopération régionale et un pôle de rayonnement de la francophonie à une période où la 

présence de la Francophonie dans la région restait assez modeste.  

Au moment de notre recherche en l’an 2000, il comptait environ 2.600 lecteurs 

comprenant étudiants des écoles, enseignants et élèves des collèges et lycées, professeurs 

des facultés et des institutions supérieures et un bon nombre de francophones de la ville. Il 

était doté d'un fonds documentaire d'environ 8000 ouvrages et mettait une vingtaine de 

périodiques à la disposition de ses lecteurs. Il était également équipé d'une antenne 

parabolique permettant de capter les programmes de TV5 diffusés en français, très 

sophistiquée et donc très rare à cette époque. 

Initialement créé pour apporter un soutien pédagogique aux professeurs et étudiants 

des établissements d’éducation et de formation de Hué, il avait progressivement diversifié 

ses activités. Dans le cadre de la nouvelle convention du 8 novembre 1996, ce centre a été 

confié, côté français, à un attaché de coopération pour le français, qui avait pour mission 

d’ores et déjà d'étendre les actions de formation à l'ensemble des provinces du Centre du 

Vietnam, de contribuer à la rénovation des cours de français dispensés à l'université, de 

promouvoir, en collaboration avec les responsables des départements de français, des 

activités francophones, jeux radiophoniques et télévisés, olympiades, concours d'éloquence, 

etc. Tout cela afin de mettre en œuvre localement les programmes de coopération 

nationaux tels que la formation continue des professeurs de français, l'organisation des 

cours dispensés par le télé-enseignement et la préparation des séminaires et colloques. 
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La formation linguistique des médecins, organisée par des volontaires d'Écoles Sans 

Frontières et des enseignants vietnamiens était aussi impliquée dans le cadre de ce centre. 

Une coopération active entre l'Hôpital Central et la Faculté de Médecine de Hué avec les 

facultés de Médecine de Montpellier, de Paris VI et de Rennes avait été établie depuis 1987 

et soutenue aussi par cet établissement. Des centaines de médecins francophones de Hué 

ont pu bénéficier d'une formation professionnelle continue en France dans le cadre de ces 

échanges et des programmes soutenus par l’Ambassade de France via ce centre. 

Treize ans d’opération depuis sa création avant de passer à une structure plus 

diversifiée (en principe) qui est le Centre Culturel Français - CCF (en 2004, devenu 

maintenant IF), non seulement le Centre de français a beaucoup contribué au 

développement du français à Hué mais aussi à des échanges et coopérations entre cette 

région et la France, ce qui a permis d’envisager un avenir prometteur pour son 

fonctionnement. 

Hormis le Centre de Français, on peut aussi citer la Bibliothèque francophone 

relevant de la Bibliothèque de la province, celle du Cercle francophone de Hué, les salles de 

lecture de l'AUPELF-UREF, des facultés de l'Université de Hué dont celles du Département de 

français de l'École normale supérieure (qui se trouve maintenant à l’École supérieure des 

langues étrangères) et de la Faculté de médecine où il y avait beaucoup de documents de 

spécialités en langue française. 

Nous avons eu également les salles multimédias des écoles Thong Nhat et Quoc Hoc 

et de l'École normale supérieure de Hué qui ont été au service des élèves et étudiants 

francophones ainsi que le Centre CYFED, implanté à la Faculté des sciences de l'Université de 

Hué, dont l'objectif principal était de promouvoir les nouvelles technologies de l'information 

par le biais de la mise à la disposition de ses abonnés des moyens de communication les plus 

modernes à l’époque, le courrier électronique par exemple. L’objectif était de les aider à 

échanger des informations avec l'ensemble de la communauté scientifique mondiale, 

notamment francophone. 

Ce sont vraiment les grandes sources de documentation en français et les endroits 

idéaux pour les rencontres et échanges des francophones de la ville. Avec les autres 

établissements mentionnés ci-dessus, ces derniers contribuent à développer l'enseignement 

et l'usage du français à Hué ainsi qu'à lui donner une belle image de ville francophone. 
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IV.1.3. La coopération francophone, un grand atout 

Du fait de sa position historique depuis l’époque féodale et sa vocation francophile dans le 

développement socio-économique et politique, Hué garde toujours des liens avec la France, 

la langue et la culture française. En effet, durant la longue période de colonisation française 

au Vietnam, la langue et la culture françaises ont pris beaucoup d’importance non 

seulement auprès des Vietnamiens mais davantage encore auprès des Huéens. A cette 

époque, selon Tran Bich San (2013), le français a été considéré comme la langue officielle, 

largement utilisée dans l'éducation et l'administration de tout le pays jusqu'aux années 

1940. Ainsi, la France et notamment la langue française ont bénéficié d’un réel attachement 

et ont été appréciées par cette ancienne capitale, jusqu’à encore aujourd'hui, étant donné 

l'importance et l'efficacité des échanges et coopérations qui en découlent. 

Selon la documentation des affaires étrangères de la ville de Hué, sitôt après la 

réunification du pays, au moment où le Vietnam subissait encore l'embargo de la plus 

puissante économie mondiale, les États-Unis, la ville de Hué avait reçu des particuliers et des 

délégations venues de France. On peut citer, entre autres, l'Association des Amis de Hué 

située à Paris réunissant les Việt Kiều (Vietnamiens résidant à l’étranger) et les Français 

intéressés par le Vietnam. Cette association a été l’une des premières à renouer des 

contacts avec la ville. A partir de la deuxième moitié des années 1980, des associations et 

organisations non gouvernementales françaises ont commencé à établir ou rétablir des 

relations de coopération avec la ville, ce qui a ouvert une nouvelle page dans les relations 

extérieures de Hué. Ces événements se conformaient parfaitement à la politique du 

Gouvernement vietnamien : « diversifier les relations extérieures tout en tenant compte 

prioritairement des relations traditionnelles ». 

Au niveau de l'implication de la ville dans les instances francophones, elle est 

devenue ville membre de l'AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) dès 

le début de l'engagement du Vietnam à la communauté francophone. C'est une des 

instances de dialogue de première importance au Sommet des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement ayant le français en partage. Ce statut est encore plus significatif sachant 

qu'à l'heure actuelle, avec Hanoi et Hochiminh-ville, Hué fait partie des trois villes 

vietnamiennes rejoignant cette association francophone d'ampleur internationale. Ville 

impériale et en raison de sa position historique, Hué a toujours tissé, depuis des siècles, des 
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relations avec les pays occidentaux dont la France. Aussitôt après la réunification du pays, 

plus précisément depuis l'ouverture politique et économique du Vietnam, la ville a reçu le 

retour des amis internationaux, même ceux qui étaient considérés, encore hier, comme des 

ennemis de la République. 

En effet, de florissantes relations d'amitié et de coopération dans des domaines très 

diversifiés avec les pays et organismes internationaux se sont ainsi établies au fil du temps. 

Sans compter les relations bilatérales au niveau gouvernemental, les coopérations non 

gouvernementales et décentralisées se sont beaucoup développées dans la ville. Et dans ces 

activités de coopération fort diversifiées, la France s’est toujours manifestée comme un 

grand partenaire. 

Parmi les étrangers à Hué, les Français sont revenus très tôt et aussi très nombreux 

dans la ville, sous des formes diverses comme le tourisme, la coopération humanitaire ou les 

études de marché pour des investissements. Ainsi, la présence des associations et des 

collectivités territoriales françaises a contribué à supprimer des obstacles gênant depuis 

longtemps le pont reliant Hué au monde extérieur. La physionomie et la position de la ville 

au niveau national et international ont été beaucoup améliorées. 

Au niveau des coopérations non gouvernementales, la ville de Hué, grâce à son 

originalité culturelle, est nettement favorisée par les associations et ONG françaises25. Ces 

associations, à vocation humanitaire, d'intervention sociale au profit des enfants handicapés, 

orphelins ou des citadins pauvres, se sont beaucoup impliquées dans le développement de la 

ville, notamment dans le domaine de l'éducation.  

Prenons l'exemple de « Bretagne-Vietnam », une association bénéficiant des soutiens 

financiers de la Ville de Rennes - ville jumelée de Hué - et de l'Union européenne, dont les 

actions principales s'orientent vers la création d'un bien-être en faveur des populations 

défavorisées. Depuis les années 1990, en dehors de ses interventions auprès des quartiers de la 

ville, elle a lancé un projet très important et significatif au niveau social : celui du relogement à 

Kim Long des sampaniers vivant sur la Rivière des Parfums. Dans la première phase, un nouveau 

quartier a vu le jour, comprenant 50 logements, un dispensaire, un marché provisoire, une école 

maternelle et une école primaire ainsi qu'un terrain de sport pour les jeunes. 

                                                           
25

 « Association des Amis de Hué », « Aide à l'Enfance du Viet Nam (AEVN) », « CODEV Viet Phap », « Bretagne - 
Viet Nam », « Enfance – Espoir », « SOS – Enfants Sans Frontière », « Bourga Quang Trung », CCFD 
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La signification éducative et sociale de ce projet a offert aux habitants relogés du 

quartier, pour la majorité très pauvres, l'accès aux soins sanitaires et surtout à l'éducation. 

Les enfants du quartier, une fois scolarisés, bénéficient d'une prise en charge partielle des 

frais d'études, de la demi-pension, du matériel pédagogique et ont des parrains français qui 

les aident beaucoup dans leurs études. S'agissant d'un projet financé par les Français, la 

langue française est enseignée depuis les classes maternelles. Ainsi, avec la mise en œuvre 

de ce projet, des opportunités d’emplois ont été aussi ouvertes aux étudiants diplômés de 

l'École Normale Supérieure de Hué n’ayant pas trouvé d’emploi adapté à leur qualification, 

soit en tant que professeurs de français dans les écoles, soit employés d'un service d'Etat ou 

d'une société de commerce. Plusieurs jeunes diplômés de FLE y ont ainsi exercé leur métier 

de vocation en tant qu’enseignants de français. Un collège technique a aussi été construit, 

dans le cadre de la deuxième phase du projet, ce qui fut un message pour d'autres diplômés 

de français en recherche d’emploi, et aussi pour la vulgarisation du français à Hué. 

Comme « Bretagne-Vietnam », les autres associations, dont les domaines 

d'intervention sont un peu différents, sont également attachées à l'éducation des enfants de 

la ville et au développement du français. En effet, « SOS-Enfants Sans Frontière » a beaucoup 

investi dans la construction des écoles dans lesquelles elle a aussi financé le fonctionnement 

des classes de français. Quant à « Bourga Quang Trung » et AEVN, elles ont lancé, en 

collaboration avec le Centre des actions sociales de la jeunesse de Hué, des programmes 

d'aide et d'hébergement pour des orphelins et enfants des rues où l'enseignement du 

français a également été pris en compte. Plus particulièrement, l'AEVN a mis sur pied une 

école de boulangerie française dont les produits sont de plus en plus appréciés par les 

touristes et les Huéens. Avec une gamme variée de pains et de viennoiseries proposée aux 

clients, la boulangerie a contribué à promouvoir une très belle image de la culture française 

dans cette ville. 

Il serait incomplet de ne pas mentionner « CODEV Viet Phap » (CVP), une ONG qui a 

joué un rôle important dans le développement des échanges et des coopérations entre le 

Vietnam et la France en général et entre la ville de Hué, la province de Thua Thien-Hué et les 

partenaires français en particulier, au début de l’ouverture politique du pays. Le rôle de CVP 

pour le développement local a beaucoup diminué au fil du temps, mais il ne faut pas pour 

autant sous-estimer sa contribution au développement des relations de coopération de la 
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ville de Hué avec la France. A noter que le « Viet Phap Service », une Société conjointe 

vietnamo-française née de la coopération entre « CODEV Viet Phap » et les partenaires 

locaux vietnamiens, est la première joint-venture en activité à Hué et à Thua Thien-Hué 

après la promulgation de la loi sur les investissements étrangers au Vietnam. 

Créée en 1990, selon les initiatives des salariés de l'EDF (Electricité de France) et de la 

CODEV (Coopération et Développement), les objectifs de l'Association étaient de contribuer au 

développement social, culturel et économique du Viet Nam, notamment de la ville de Hué et de 

la région du Centre. Dès les premiers temps de sa présence au Vietnam, trouvant que l'intérêt 

des vietnamiens, surtout des Huéens pour le français était réel, l’association s’était engagée à 

soutenir et à développer l'apprentissage de cette langue dans la ville. 

Dans la perspective d'un développement économique du Vietnam, le renforcement 

des liens autour de la francophonie de CODEV a également pour objectif de permettre, à 

terme, aux jeunes étudiants de trouver des débouchés professionnels nouveaux, en 

particulier dans les métiers du tourisme et dans le domaine de l'entrepreneuriat. De 

nombreux contacts ont été pris, dans ce contexte, avec des professeurs de français et des 

étudiants francophones de l'École Normale Supérieure de Hué. Un système de parrainage a 

également été proposé aux étudiants et beaucoup d'entre eux ont pu correspondre et 

bénéficier d'une relation personnalisée avec une famille française pendant leurs études. 

En fait, les responsables de cette association ont bien compris qu'établir des contacts 

directs entre des étudiants et des familles françaises est un mode privilégié d'apprentissage 

de la langue française. Sur la base des premiers résultats très prometteurs de ces activités, le 

parrainage a aussi été étendu à la Faculté des Sciences de l'Université de Hué. A l’exception 

des parrainages individuels, une bourse trimestrielle a été attribuée aux étudiants pour leur 

permettre de couvrir les petites dépenses individuelles du quotidien et de se consacrer 

pleinement à leurs études. Ce soutien d'un montant avoisinant les 60.000 Francs français 

(soit 9.000 euros) par an, provient des dons effectués par les parrains pour une part et 

l'association CVP apportant le complément. 

Entre 1990 et 1999, le nombre d'étudiants de français ayant beaucoup augmenté dans 

les universités (près de 300 étudiants par an), les conditions financières de l'Association ne 

permettaient plus de verser des bourses individuelles. Ainsi, CVP a proposé, en accord avec les 

responsables des départements de français de l'Université de Hué, de soutenir la francophonie 
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de manière plus collective, prenant en charge les aspects culturels (spectacles francophones, 

livres, CD Rom, etc.). Une aide ponctuelle est alors accordée aux étudiants à des moments précis 

de leur cursus de formation (rédaction du mémoire de fin d'études par exemple). 

A l’exception des soutiens au développement du français, CVP privilégie aussi la 

promotion des valeurs touristiques et culturelles de l’ancienne capitale impériale. En fait, 

c'est grâce à son appui technique et financier fort actif que le premier Festival culturel 

international de Hué et du Vietnam a eu lieu en 1992, un grand événement qui a beaucoup 

promu les valeurs touristiques et culturelles locales. Le succès communicatif et 

promotionnel de ce festival a été déterminant pour le Festival de Hué 2000 où CVP a aussi 

été impliquée. Sur la base des évaluations sérieuses des points forts et des points faibles de 

l'organisation, les dirigeants de la province et du gouvernement ont décidé de renouveler 

cette manifestation culturelle d'ampleur internationale pour la rendre biennale. 

En ce qui concerne les coopérations bilatérales et décentralisées, elles sont devenues 

de nos jours un des grands axes de collaboration et de solidarité internationales entre les 

pays développés et ceux en voie de développement. 

Pour la province de Thua Thien-Hué et la Ville de Hué, cette coopération bénéficie 

d’une signification socio-économique et politique importante, à savoir que la ville a depuis 

toujours beaucoup favorisé les relations internationales. A part les projets de coopération 

bilatérale à l'échelle gouvernementale réalisés notamment avec les ambassades 

francophones de Suisse, du Canada, de Belgique et de France, dont la dimension dépasse le 

pouvoir local, ceux de coopérations décentralisées, particulièrement avec les territoires 

français et les instances francophones, prennent une place primordiale dans la province et la 

ville de Hué. Ces coopérations, possédant un impact économique et social considérable, ont 

beaucoup soutenu toutes sortes de développements en faveur de la ville et de la province. 

Elles contribuent également à rehausser la position de Hué, un patrimoine culturel de 

réputation internationale. 

Nous pouvons noter les grands projets réalisés avec le soutien technique et financier des 

régions Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes, de la Communauté urbaine de Lille, du SIAAP 

(Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne), des villes de 

Rennes, de Blois en France et de Namur en Belgique, dans les domaines de l'environnement, de 

la santé, de l'urbanisme et du patrimoine, du tourisme, des actions culturelles, sociales et 
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humanitaires, de l'enseignement et de la francophonie. Des financements très importants, 

couvrant les domaines de l’installation des systèmes d'évacuation des eaux, de l’amélioration 

des activités touristiques, de la remise en valeur des patrimoines de Hué ou du relogement des 

habitants, ont beaucoup amélioré le bien-être des habitants mais aussi transféré des savoir-faire 

francophones pour la gestion et le développement de la ville. Les raisons de ces coopérations 

sont simples et diverses : 

« Après plus de 80 ans de colonisation, 30 ans de guerre et 20 ans d'embargo économique, 

la communauté internationale doit une grande dette au Vietnam. Nous sommes ici pour 

exprimer notre admiration envers le patriotisme du peuple vietnamien. », (Sabrina 

Schliwanski, Représentante permanente de la Région Nord - Pas de Calais, lors du Colloque 

"Les relations de coopération extérieure et le développement des municipalités ", Dalat, 

Mai-1998) ; 

« Cette coopération résulte de la convergence de plusieurs préoccupations : 

- Celle des autorités locales vietnamiennes de préserver le patrimoine historique de 

Hué, dans un contexte de forte croissance démographique et économique et en 

favorisant un tourisme et une urbanisation respectueux de ses sites,  

- Celle de Lille Métropole Communauté Urbaine de mettre en œuvre une coopération 

décentralisée dans le domaine de la réhabilitation urbaine dont elle a pu mesurer elle-

même tout l'intérêt, 

- Celle de l'UNESCO qui a manifesté l'importance qu'elle accorde aux richesses de Hué 

en les inscrivant sur la liste du Patrimoine Mondial. Les termes de la coopération 

décentralisée entre la province de Thua Thien-Hué el Lille Métropole Communauté 

Urbaine seront pris dans le cadre d'une convention entre l'UNESCO et le 

Gouvernement vietnamien. » (Lille Métropole Communauté Urbaine, pour le projet 

de préservation des maisons du patrimoine à Hué) ; 

« Les maires de Rennes et de Hué se félicitent de la coopération croissante entre la France 

et le Vietnam, concrétisée notamment par une collaboration très active entre de 

nombreuses collectivités locales des deux pays (...). 

Des liens associatifs, professionnels, institutionnels et personnels nombreux se sont tissés (...). 

De nombreux projets multi partenariaux ont déjà été menés à bien : habitat social intégré en 

faveur de populations défavorisées, échanges hospitaliers et universitaires, stages de jeunes 

professionnels, chantiers d'été… » (Accord de coopération entre Rennes et Hué); 



83 

«Une étroite complémentarité de leurs politiques de relations extérieures et de 

promotion internationale découle de leur statut de capitales francophones désireuses de 

contribuer au rayonnement de la Francophonie. Les villes de Hué et de Namur sont des 

membres actifs de l'Association Internationale des Maires Francophones et souhaitent y 

développer des projets communs ». (Entente de coopération entre Hué et Namur) 

  Ces coopérations montrent un grand intérêt social et économique. Dans ce contexte, 

des centaines de cadres techniques, administratifs et techniciens ont été formés sur place 

par les experts français et francophones dans leur spécialité. Des dizaines d'entre eux ont 

aussi bénéficié des formations continues ou des stages de perfectionnement professionnel 

dans les territoires français et francophones. De plus, afin de faciliter les échanges très 

constants dans ces types de coopération entre les parties, qu'elles soient techniques ou 

administratives, les besoins en langues étrangères, surtout en français, sont très importants. 

Ainsi, en dehors des questions techniques, le côté linguistique est aussi pris en compte dans 

les projets. Grâce à son importance et sa contribution bénéfique, cette coopération pour le 

développement du français à Hué a permis de créer des emplois, au profit des cadres 

techniques francophones locaux, des possibilités de stage et de formations dans des 

environnements francophones. Cela a suscité beaucoup de motivation pour l’apprentissage 

du français, une langue très véhiculaire dans la ville. 

Pour ce qui concerne les coopérations avec des instances de la Francophonie, celles 

qui ont été réalisées avec l'AIMF et l'OIF représentent politiquement une des priorités de 

Hué dans ce domaine. Pour l'AIMF, s’agissant d'un forum des maires francophones, c'est-à-

dire ceux ayant un rôle primordial dans la gestion et l'administration des politiques de 

développement des villes francophones dans le monde, l'intérêt porté par les responsables 

de la ville à cette institution est essentiel. Depuis son intégration à cette association, Hué 

participe de manière active à plusieurs manifestations dont les assemblées générales, les 

colloques annuels portant sur différents problèmes du développement des villes. Dans le 

cadre des financements de l'Association en vue de promouvoir la langue française dans la 

ville de Hué, des stages de formation ont été réalisés en France et en Belgique, dans les 

domaines des relations internationales, de l’urbanisme, de la bureautique et de la gestion 

des ludothèques pour le personnel de la ville. Un Centre d'échange culturel vietnamo-

français a aussi vu le jour, doté d'une salle de lecture, d'une salle multimédia et d'espaces 

pour d'autres activités. Cet espace sera sans nul doute un endroit pour effectuer des 
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rencontres et échanges entre les francophones de Hué, les Français et les francophones 

venant d'autres pays. Des salles multimédia sont aussi installées dans les écoles Quoc Hoc et 

Thong Nhat ainsi qu'à la Maison des Enfants de la ville, toujours dans le cadre de cette 

Association. 

Pour l'OIF, connue historiquement sous le nom de l'AIF (Agence 

Intergouvernementale de la Francophonie), la coopération entre la ville de Hué et l'ACCT et 

AIF auparavant et l’OIF actuellement, a été tissée depuis assez longtemps par l'implication 

de la ville dans de très nombreux programmes et projets techniques réalisés au Vietnam 

dans le cadre de cette organisation.  

Au niveau national, l'OIF se montre depuis toujours comme un grand sponsor pour la 

publication des œuvres importantes de grands noms francophones et du monde entier. Ces 

œuvres bilingues, traduites en vietnamien concernent presque tous les domaines 

scientifiques, techniques et culturels. Dans le cas de Hué, cette coopération s’est concrétisée 

par la mise en œuvre d'un des plus significatifs projets entrepris dans cette ancienne capitale 

du pays, celui de l'implantation en l’an 2.000 de 70 plaques signalétiques renseignant les 

monuments historiques à Hué dont le financement total atteint 15.000 euros. 

Bien que l'envergure du projet ne soit pas très grande, au niveau financier, son 

ampleur culturelle et promotionnelle pour le français et le tourisme local est par contre 

considérable. C’était le premier projet de ce genre réalisé dans la ville pour faciliter et 

améliorer les déplacements en ville des touristes étrangers et vietnamiens. Les informations 

sont écrites en trois langues : anglais, français et vietnamien. Il s'agissait également du 

deuxième projet de ce type réalisé au Viet Nam et financé par l'OIF, après celui de Hanoi qui 

a été mis en œuvre dans le cadre du VIIe Sommet de la Francophonie tenu dans cette ville en 

1997. Avec le succès de ce projet, très apprécié par la population locale et les touristes, des 

possibilités de coopération de la ville avec cet organisme se sont ouvertes dans d'autres 

domaines. 

L’OIF, en partenariat avec la ville de Hué, a aussi soutenu la création de la Maison des 

Savoirs (MDS) de la Francophonie à Hué en 2009. C’était la première initiative du genre dans 

un pays francophone dont les activités avaient pour objectif d’offrir à la population, en 

particulier aux jeunes, un accès facile et peu coûteux au savoir et à la culture numérique et 

de proposer différentes activités culturelles et éducatives, notamment l’apprentissage de la 
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langue française et l’initiation aux logiciels libres et au multimédia. Ce projet s’inscrivait dans 

le cadre d’un programme pilote mis en place conjointement par l’OIF et l’AIMF, auxquelles 

s’étaient associées l’AUF et TV5MONDE. 

L’appui financier de l’OIF a permis d’équiper des espaces de la MDS dont une 

trentaine de postes informatiques, des matériels de vidéo (projecteur, scanneur, télévision, 

visioconférence), un centre de documentation et d’apprentissage de la langue française 

regroupant 2000 titres (livres, documents, DVD, CD et monographies) ainsi que 

l’aménagement et l’ameublement des salles multifonctionnelles et des espaces d’animations 

socioculturelles. La ville de Hué a pris en charge une partie des frais de fonctionnement 

(salaire des animateurs, électricité, entretien, gardiennage, assurances). 

Selon les rapports narratifs trimestriels et annuels des activités de la MDS de Hué, de 

2009 à 2014, depuis sa création, plusieurs activités ont été proposées à la population de Hué 

mais aussi de la région dans le but de renforcer l’apprentissage de la langue française et 

l’appropriation des logiciels libres. La MDS de Hué a conclu des accords avec des institutions 

universitaires et scolaires : L’École Supérieure des Langues Etrangères, la Faculté du 

Tourisme, l’École des Sciences Economiques de l’Université de Hué, les lycées et collèges de 

la ville ayant comme enseignement la langue française. 

IV.1.4. Le français dans l’enseignement 

IV.1.4.1. L’enseignement et l’usage du français avant 1975 

a) Le français dans les établissements publics 

Dans le cadre de ce travail, nous avons mené des entretiens avec des anciens professeurs 

de français. Selon ces derniers, l'enseignement et l'usage du français à Hué ont connu de 

très « beaux jours » avant 1945 et encore une dizaine d'années plus tard, où la présence 

coloniale était encore importante dans la région. A cette époque, le français partageait la 

position de langue officielle avec le vietnamien dans la société. Il était utilisé partout dans 

l'administration et également dans d'autres domaines : juridique pour la rédaction de 

contrats et de documents, édition où les livres et romans sont parfois écrits par des 

vietnamiens. Il remplaçait même et entièrement la langue nationale dans bien des cas, 

surtout dans le domaine juridique. Son utilisation vulgarisée a, dans une certaine mesure, 

fait naître une génération parfaitement bilingue, en français et en vietnamien, qui 
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maîtrisait parfaitement la langue et la culture française. Il y avait aussi des cas d’élèves ou 

d’étudiants, élevés dans un environnement complètement francophone, et qui 

maitrisaient le français bien plus que leur langue maternelle. Le témoignage ci-dessous 

d’une ancienne professeure de français qui montre l’usage courant du français dans 

certaines écoles.  

Extrait 1 

Avant, il existait des écoles qu’on appelait « école française ». Le français était enseigné dès la 

première année du primaire. Plus tard, pendant le cursus, les cours de mathématiques, de 

physique, de littérature ou de philosophie, ont tous été enseignés en français. Ce qui explique 

qu’on pouvait souvent être plus compétent en histoire et culture françaises qu’en langue 

vietnamienne. Nous avons été formés ainsi à l’époque. 

Interviewé 7, F, 64, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue français-
vietnamien) 

Après cette période de « gloire », plus exactement à partir des années 60, le français 

a connu un vrai déclin au niveau national. Il n’était plus que la deuxième langue officielle de 

l'éducation et de l'administration dans les régions méridionales et surtout dans le Nord. A 

cette époque, dans le Nord socialiste aussi bien que dans le Sud, placé sous l'occupation 

américaine, le vietnamien était la seule langue de l'administration. 

Ainsi, compte tenu de l'évolution historique et de l’influence soviétique, la première 

langue étrangère après le vietnamien n’était plus alors le français mais le russe, pour les 

régions du Nord et l'anglais pour le reste, c'est-à-dire les régions du régime de Saigon. Dans 

le mécanisme administratif du Sud plus ou moins « capitaliste », le français perdait presque 

totalement sa position. Il ne demeurait ainsi qu'une langue de travail pour une minorité de 

professeurs et d'étudiants ainsi que pour des francophones « fidèles » dans les deux parties 

du pays. 

Extrait 2 

L’enseignement du français a été introduit avec le régime colonial et s’est développé en 

suivant l’histoire coloniale des Français. Il a connu des hauts et des bas lorsque l’anglais est 

apparu avec la présence américaine. La langue française a connu son déclin à ce moment. 

Interviewé 19, M, 65, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 
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Dans le domaine de l'éducation, le nombre d'élèves et étudiants maîtrisant le 

français dans la région du Sud était réduit. A cette époque, les élèves du cursus C de 

littérature et des sciences humaines devaient apprendre à la fois l'anglais et le français 

comme première et deuxième langue étrangère obligatoires. Ceux des deux cursus A et B 

des sciences naturelles pouvaient choisir l'une de ces deux langues pour se présenter au 

BAC. Dans ce cas-là, le français n'était plus le premier choix. La raison était simple et 

pragmatique : le manque de motivation et surtout de débouché. 

La guerre américaine a provoqué un bouleversement notable non seulement pour la 

vie sociale mais aussi pour l’organisation de l'éducation. Le français se heurtait à la politique 

sévère du régime pro-américain de Diem, qui voulait mettre cette langue au passé pour la 

remplacer par l’anglais, devenu plus courant avec la présence des Américains. A part 

certaines classes de l'École Normale Supérieure, des Facultés de Médecine et de Droit ainsi 

que la formation continue, bénéficiant des bourses d'études à l'étranger, le français n'avait 

plus de raison de se développer. 

Extrait 3 

Dans le Vietnam du Sud à l’époque, les élèves apprenaient deux langues étrangères dès la 

classe de sixième et le français était encore enseigné très couramment comme deuxième 

langue. La plupart de ceux qui ont choisi l'anglais comme première langue ont aussi choisi le 

français comme deuxième langue, presque à 100%. 

... Au début, le français était encore appris couramment comme première langue étrangère, 

parallèlement à l'anglais. Mais en 1972, d’après moi, ceux qui avaient choisi d'étudier le 

français comme première langue ne représentaient que 30%. 

Pratiquement, le français était sur le point de perdre de son importance car les Américains 

étaient venus avec leur culture. Les gens étaient plus pragmatiques et sont passés peu à peu à 

l’étude de l’anglais. L'anglais, comme première langue étrangère, a commencé à se substituer 

progressivement au français. 

Interviewé 11, M, 64, Vietnamien, professeur de français, anglais-français (trilingue français-
anglais-vietnamien) 

Pour ce qui concerne le support pédagogique, les manuels utilisés à l'époque étaient 

ceux de G. Mauger, connus sous le nom de « Cours de langue et de civilisation françaises », 

une collection publiée sous le patronage de l'Alliance Française. Cette collection, 

comprenant quatre volumes, était utilisée aussi bien par les élèves que par les étudiants dits 
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non-français de tous niveaux. Ces quatre volumes expliquaient parfaitement l'étude 

méthodique de la langue et de la civilisation française : 

- Premiers pas en France avec les premières notions de français (Tome I), 

- La province française avec le vocabulaire de la vie économique et sociale (Tome II), 

- Paris avec les différents aspects de la langue (Tome III) 

- et enfin, la France et ses écrivains (Tome IV). 

C'était en fait une assez bonne méthode d'apprentissage de la langue française et de 

la connaissance de sa civilisation, par rapport aux méthodes proposées à l'époque. Les 

dimensions langue et civilisation étaient réparties d'une manière harmonieuse dans les 

livres, sauf dans les tomes I et II qui donnaient la priorité à la grammaire, à la construction 

des phrases et aux situations de conversation quotidienne. 

Ces manuels, outil de travail des élèves du premier (collège) et deuxième cycle 

(lycée), étaient structurés de façon assez simple. Chaque leçon débutait habituellement par 

une partie de grammaire, suivie d'un texte où figuraient les éléments de grammaire 

antérieurement présentés, de la prononciation et des situations de conversation très 

simples. Elle se terminait par des exercices de renforcement. 

Dans cet esprit, par comparaison avec les méthodes ultérieures telles qu’Intercode, Sans 

Frontière, Le Nouveau Sans Frontière et Le Nouvel Espace, ou avec celles dernièrement conçues, ou 

encore avec les nouveaux manuels du Ministère de l'Éducation et de la Formation, on constate une 

grande évolution méthodologique au niveau de la pratique. Il est à noter que dans ces livres, la 

frontière entre la méthode traditionnelle et la méthode directe26 n'est pas très claire. 

Le tome III était utilisé principalement par les lycéens du cursus C, c'est-à-dire des 

classes de littérature et de langue. Dans ce livre, les textes privilégiaient plutôt l'aspect 

littéraire tout en reprenant les documents authentiques des auteurs relativement connus. 

                                                           
26

 La didactique des langues comprend des méthodes, approches, hypothèses et principes pédagogiques 
permettant aux enseignants, formateurs et auteurs d'outils d'apprentissages d'optimiser les processus 
d'enseignement/apprentissage des langues étrangères. Pour citer, on a méthode grammaire et traduction, 
méthode directe, méthode audio-visuelle, méthode audio-orale, approche communicative, approche 
actionnelle, etc. Pour la méthode directe, l’apprenant est directement confronté à une seconde langue et il n’y 
a pas d’aide ou utilisation de la langue maternelle, donc pas la traduction ni la mémorisation. L'objectif est de 
placer l'apprenant dans des conditions où il se trouverait s'il s’était déplacé dans un pays étranger. Les 
motivations sont équivalentes à celle de l'acquisition d'une langue naturelle maternelle.
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Les élèves qui aimaient la littérature et la culture françaises, en suivant la méthode Mauger, 

pouvaient acquérir une bonne compétence pour l’écrit. Ils avaient par contre moins 

l'occasion qu'aujourd'hui d'améliorer leur pratique orale. 

La méthode de G. Mauger, bien qu'elle ait présenté des inconvénients 

méthodologiques, était encore appréciée chez bon nombre d'enseignants de français et de 

francophones de l'époque.  

b) Le français dans le milieu catholique 

En tant que « capitale » bouddhique du Vietnam, où les pratiquants représentent une 

proportion prédominante dans la population, la ville de Hué est aussi connue pour sa 

diversité au niveau des religions. Cependant, dans le domaine du développement du 

français, seule la religion catholique était considérée comme un terrain fertile. 

A une époque, outre certaines écoles d'État déjà largement connues comme les 

Lycées Khai Dinh (ou Quoc Hoc) et Dong Khanh (Lycée Hai Ba Trung actuellement), les 

établissements scolaires catholiques étaient très appréciés dans la ville de Hué. Aussi, les 

élèves qui recherchaient un enseignement général de qualité et de français en particulier, se 

tournaient également vers ces écoles catholiques. Pour les classes primaires, un des 

premiers choix était l’Institution Jeanne d'Arc (Ecole Le Qui Don actuellement) où 

enseignaient les sœurs. 

Dans le secondaire (collège et lycée), il y avait l’Ecole Pellerin (Binh Linh en 

vietnamien) et l’Institut de la Providence (ou Thien Huu) où les cours étaient donnés en 

français même par des prêtres natifs. Les élèves étaient issus de familles catholiques aisées 

ou d'intellectuels intéressés par la bonne qualité de l'enseignement des écoles et par la 

culture et la littérature françaises. Les souvenirs partagés ci-dessous d’un ancien élève de 

l’Institut de la Providence nous permets de mieux connaître l’enseignement en français dans 

ces institutions privées.  

Extrait 4 

À cette époque, l’enseignement en français a été proposé dans deux types d’écoles, les écoles 

privées qui étaient généralement catholiques et les écoles publiques. Au niveau des écoles privées, il 

y avait l’Institut de la Providence qui a été ouvert par les pères et portait comme nom en vietnamien 

Thiên Hựu Học Đường ; puis l’Ecole Pellerin qui se situe actuellement au No1 de l’avenue Le Loi ; la 
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troisième était l'Ecole Jeanne d'Arc située dans la rue Tran Cao Van actuellement. Ce sont les trois 

écoles de l’enseignement français gérées par des sœurs et des prêtres qui sont aussi des enseignants. 

J'ai fait mes études à la Providence avant de passer au lycée français. 

Interviewé 6, M, 82, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

A l'origine, les cours étaient donnés dans ces écoles uniquement en français, 

comprenant également les cours de sciences naturelles et humaines. Mais à partir des années 

60, le vietnamien a été utilisé parallèlement pour l'enseignement de certaines matières. 

Après 1975, suite aux changements de politique nationale, tous les établissements 

scolaires, religieux ou non, appartenaient désormais au système d'État, donc au Service de 

l'Éducation de la province. Cette tendance n’épargnait pas les écoles catholiques. 

Aujourd'hui, le français est encore enseigné dans certains couvents à Hué, mais la 

nature et le but de la formation ont changé : le français au service uniquement des 

communautés catholiques. 

IV.1.4.2. L’enseignement et l’usage du français après 1975 

a) De 1975 à 1986 : une étape difficile 

Après 1975, date de la fusion des trois provinces Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien en une 

seule province de Binh Tri Thien, l'enseignement du français dans les lycées de Hué en particulier 

et de Thua Thien en général a été maintenu très peu de temps, avant un « long silence » de 

plusieurs années. A l'époque, cette langue était enseignée dans certains collèges et lycées, avec 

une proportion d'élèves très faible par rapport à celle des cours d'anglais ou de russe. 

Extrait 5 

L'anglais et le français étaient encore enseignés dans le Sud après l'unification du pays en 

1975, puis on a commencé à favoriser l’enseignement du chinois et du russe. L'anglais n'était 

pas beaucoup touché mais le français était en déclin. L'Etat n'a pas interdit le français mais en 

raison de l’accueil chaleureux du russe, les gens se tournaient vers l'apprentissage de cette 

langue. Le chinois était encore modeste mais le russe est devenu plus présent. Le nombre des 

apprenants de français a donc diminué depuis. En outre, bien avant 1975, certaines écoles 

publiques n’avaient plus donné de cours de français, le taux des apprenants de français a donc 

fortement baissé. 

Interviewé 11, M, 64, Vietnamien, professeur de français, anglais-français (trilingue français-
anglais-vietnamien) 
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Pendant la période de 1978 à 1985, pour des raisons objectives, les responsables du 

Service de l'Éducation de la province de Binh Tri Thien ont décidé de continuer 

l’enseignement uniquement de l'anglais et du russe dans les collèges et lycées de la 

province. Le français, quant à lui, a été temporairement suspendu pour une durée de sept 

ans. En fait, seul l'enseignement universitaire n'a pas connu « d'intervalle » dans les années 

d'après-guerre, l'enseignement du français dans le système secondaire a connu un vrai 

déclin dans la ville à partir de l'année scolaire 1979 -1980. 

Extrait 6 

Un jour, alors que les vacances d’été approchaient, on nous a dit que les étudiants de français 

ne pourraient plus s’inscrire à l’école (Ecole Normale Supérieure de Hué) l’année suivante. Je 

demandais pourquoi et on m’a répondu que c’était la décision du Service de l’Education. Les 

inscriptions en anglais ou en russe étaient autorisées, mais pas pour le français. Je suis allé à 

Hanoi pour rencontrer la Ministre de l'Éducation et, tremblant de colère, lui ai posé la 

question « Pourquoi vous ne nous permettez plus de recruter des étudiants de français ? » 

Mme Binh était ministre à l’époque. Quand j’ai fini la question, elle a souri en me disant « C'est 

votre Service de l'éducation de Thua Thien Hue qui l’interdit et pas moi. Rentrez chez vous et 

dites à votre Service de l’éducation de ne plus l’interdire, personne ne l’interdit ici. »  Ces gens-

là sont trop révolutionnaires, ils supposaient qu’on allait abandonner le français, alors ils l’ont 

fait avant.  

Interviewé 6, M, 82, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

A propos des manuels d'enseignement, ceux de Mauger qui avaient été largement 

utilisés, ont été remplacés par ceux rédigés par des auteurs vietnamiens. En termes de 

contenu, les nouveaux manuels proposaient une approche à tendance idéologique. Ils 

révélaient beaucoup d’insuffisance notamment au niveau de l'organisation des leçons, de la 

qualité stylistique des textes et de l'authenticité des exemples de conversation. Prenons un 

exemple édifiant : pour parler des pilotes de l'armée américaine qui bombardaient les 

régions du Nord du pays, le mot « pilote » était traduit par « pirate de l'air ».  

Ces manuels n'ont pas réussi à apporter aux élèves débutants des connaissances 

linguistiques et civilisationnelles plus variées, comme il le faudrait pour des cours de langue. 

La méthode utilisée était traditionnelle mais avec beaucoup d’écart par rapport à ce qui se 

pratiquait ailleurs et représentait même un recul, comparée à celle enseignée dans les 
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écoles du Sud avant 1975. Ce retard était en partie dû à des questions sociopolitique et 

idéologique car, pendant la période suivant la réunification du pays, les décisions des 

programmes d’enseignement de tous les niveaux, pour toutes les matières et dans tous les 

établissements remontaient au niveau du gouvernement à Hanoi, longtemps influencé par le 

système d’éducation socialiste. Cela reflétait également la situation du pays à l’époque, 

surtout ses relations réduites avec l’occident. A l’origine de cette lacune le manque d’accès 

aux sources pédagogiques actualisées et la disparité dans le choix des approches. La majeure 

partie des problèmes fut réglée plus tard avec la progressive ouverture politique et 

économique du pays vers la fin des années 1980. Les manuels scolaires de l’époque étaient 

conçus par des auteurs vietnamiens qui n’avaient pas bénéficié d’une très bonne formation, 

ni de moyens suffisants pour exercer leur métier. Ces déficiences inévitables avaient pour 

cause la guerre, l'instabilité sociale et l’incompatibilité des systèmes politiques. 

b) 1986 – date d’un « redémarrage » lent mais prometteur 

A partir de 1986, année de l'ouverture du pays, décidée par le Gouvernement, la vie 

économique et sociale du Vietnam a commencé à évoluer positivement. Des réajustements 

dans la structure de différents secteurs ainsi que des efforts dans les relations et 

coopérations extérieures ont donné au Vietnam une nouvelle dynamique à l'échelle 

internationale. 

Dans le domaine de l'éducation, en raison des changements de la conjoncture et des 

nouvelles tendances de développement du pays, la structure de formation a également 

connu des modifications évolutives. L'enseignement des langues, de son côté, a été 

réorganisé, avec la réintroduction de la langue française, longtemps oubliée dans le système 

de l'éducation secondaire des villes et provinces du pays. 

Depuis, les autorités françaises de l'éducation ont envoyé au Vietnam et à Hué des 

pédagogues pour aider à remettre en œuvre l'enseignement du français dans le secondaire 

avec de nouvelles méthodes pédagogiques, appliquées très largement dans les pays 

développés. En fait, grâce à des stages de formation sur place, les enseignants se sont 

progressivement habitués à la pratique des méthodes directes et à une approche 

communicative de l'enseignement des langues vivantes. Sur la base des premiers résultats 

encourageants de la politique d'ouverture et devant la réalité des besoins en intégration 

internationale, le Service de l'Education et de la Formation a décidé de rouvrir des classes de 
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français langue étrangère dans le secondaire. Ainsi, après une longue période « d'absence », 

la première promotion des classes de français du secondaire a été organisée à partir de 

l'année scolaire 1986-1987. S'agissant d'un « redémarrage », une expérimentation a d’abord 

été mise en œuvre et a porté sur des élèves de sixième. 

Dans un premier temps, les écoles Nguyen Du et Le Loi, qui se trouvent dans les deux 

principales circonscriptions d'enseignement de la ville, ont été choisies. A l'époque, pour 

chaque promotion de sixième de ces deux écoles qui comprenaient chacune 4 classes, deux 

étaient consacrées au français et deux autres à l’anglais. Cela a permis d'élever l'effectif total 

des premiers élèves de français de la ville à environ 150. Les enseignants ont pu finalement 

reprendre leur spécialité de prédilection car à cause de « la suspension » de l'enseignement 

du français dans les écoles secondaires de la ville, ils ont dû dispenser, pour la plupart, des 

cours d'anglais, compte tenu de leurs formations principales et continues en langues 

étrangères qui étaient généralement le français et l’anglais. 

Extrait 7 

Depuis l’obtention de mon diplôme en 1978 et jusqu’à 1990, date de la scission de la province 

de Binh Tri Thien, il existait une politique du Service de l’éducation de Binh Tri Thien tendant à 

abandonner le français. Il n'y avait donc pas de cours de français dans la province et les 

professeurs de français comme moi devaient retourner à l'université pour apprendre l'anglais 

afin de pouvoir l’enseigner après. Quelques professeurs, faute de compétence en anglais, 

devaient assurer des cours d’éducation civique ou d'éducation physique, certains autres 

travaillaient dans les services administratifs des écoles ou à la bibliothèque. J'avais de la 

chance parce que j’avais fait des études en langues et lettres avant 1975 où j'avais étudié 

l’anglais la première année. Je pouvais donc retourner faire des études en didactique de 

l’anglais à l’école normale supérieure, puis exercer ma carrière professionnelle comme 

professeur d’anglais pendant 15 ans. Mais pendant les années 1980, il n'y avait plus de cours 

de français à Binh Tri Thien. 

Interviewé 11, M, 64, Vietnamien, professeur de français, anglais-français (trilingue français-
anglais-vietnamien) 

La décision de « réintégrer » le français dans l'enseignement des langues étrangères 

dans les collèges du Service de l'Education et de la Formation de Thua Thien-Hué a été jugée 

courageuse mais indispensable. Avec l'ouverture économique et politique à peine 

commencée, l’avenir de l'anglais était déjà prévu prometteur, compte tenu des nouveaux 
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besoins d'échanges et de coopérations avec le monde extérieur. De plus, l'Union soviétique 

représentait toujours un partenaire traditionnel et stratégique. Grâce aux opportunités de 

formation de haute qualité dans plusieurs domaines et de travail mieux rémunéré, le russe 

trouvait ainsi une bonne place dans le système de l'éducation. Dans ce contexte, cette 

décision se heurtait à maintes attitudes et réactions négatives de la part des familles ayant 

des enfants qui suivaient des cours de français, par souci de leur avenir pas encore 

clairement défini avec l’apprentissage de cette langue nouvellement réintroduite. 

En effet, beaucoup de parents hésitaient encore sur le choix de la langue que devaient 

apprendre leurs enfants à l'école, c'est-à-dire entre l'anglais, une langue devenue courante, le 

français, oubliée dans la société et le russe qui commence à perdre de son intérêt. La réalité du 

terrain leur donnait entièrement raison car après une aussi longue période d'absence, un tel 

réapprentissage du français allait sans doute poser quelques problèmes. D'abord, pour les 

enseignants qui n'avaient plus eu l'occasion de pratiquer leur spécialité depuis plus de sept 

ans, il était normal qu’ils aient éprouvé des difficultés à reprendre l’enseignement du français 

qu’ils avaient abandonné pendant cette période de retrait. Ils devaient, au fil du temps, se 

réadapter et choisir des méthodes et démarches appropriées aux classes, améliorer les 

programmes, la méthode, etc. C'était également un moment compliqué pour le pays, pour les 

élèves et leur famille. En effet, il était difficile d’accéder à des cassettes audios pour la pratique 

de la langue, aux matériels dits « sophistiqués » de l'époque comme un dictionnaire, des livres 

en français.  

Nous voyons alors, au-delà de ces difficultés, que d’énormes efforts ont été réalisés par les 

enseignants pour former des élèves linguistiquement compétents et pour obtenir des résultats 

globalement satisfaisants. De plus, il est vrai que l'introduction du français dans l'enseignement 

secondaire véhiculait une signification importante, un signe positif pour la sauvegarde du français 

à Hué, une ville ayant une vocation francophone justifiée au cours de l'histoire. 

Concernant les méthodes et manuels utilisés, les élèves de français de cette époque 

ne bénéficiaient pas encore des méthodes conçues par le Ministère de l'Éducation et de la 

Formation. En effet, le Département de Français de l'École Normale Supérieure de Hué se 

chargeait des documents d'enseignement qui étaient produits sous forme de cours 

ronéotypés. Les leçons étaient dispensées en français, ainsi que les consignes, et cela a 

marqué un progrès au niveau de la méthodologie. La méthode directe, avec l'utilisation des 
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tableaux de feutre et des figurines, a beaucoup dynamisé les classes et facilité le processus 

de transfert des connaissances vers les élèves. « Tout commence par le commencement », ce 

départ, bien que difficile, a ouvert des perspectives que l'on voit très clairement aujourd’hui. 

Au bout de quatre années, le temps nécessaire pour qu'un élève de sixième termine 

ses études au collège, les premières classes de français dans les lycées ont vu le jour en 

1989. Les quatre lycées d'État de la ville dont Quoc Hoc, Hai Ba Trung, Nguyen Hue et Gia Hoi 

ont parallèlement rouvert des classes de français. Les élèves étaient ceux qui avaient appris 

le français depuis le collège, mais aussi des débutants. Lors de cette promotion, une classe 

spécialisée en français, ouverte à Quoc Hoc et comprenant 14 élèves, devait recevoir une 

formation plus intensive dans ce domaine, comme dans les autres matières déjà existantes 

dans cette école. C'était la base des formations de qualité qui se sont développées jusqu'à 

nos jours, parallèlement au système des classes bilingues. Bénéficiant d'une telle formation 

bien préparée, donnée par des enseignants compétents, les élèves de cette classe ont fourni 

d’importants efforts dans leurs études. 

Extrait 8 

Les professeurs des lycées de Hué enseignaient très bien le français, ceux des collèges étaient 

également très compétents. Ils méritaient d’être professeurs à l'université et nous avons invité 

certains d’entre eux à enseigner chez nous comme M. Ha Van Chu et M. Ton That Lap. Ceux-ci 

avaient travaillé pendant longtemps au lycée et ils ont très bien enseigné dans les grandes 

écoles. Ceux comme M. Ha Van Chu et M. Truong Van Minh sont vraiment très compétents. 

Interviewé 6, M, 82, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

En effet, lors du concours national de français pour les lycéens en 1993, auquel ils 

ont eu l'occasion de participer pour la première fois, ceux-ci ont rapporté à la Province un 

prix pour la troisième place et deux prix d'encouragement. Ce concours, réunissant les 

meilleurs élèves de français représentant les 18 villes et provinces du pays, a marqué un 

retour convaincant aux manifestations à l'échelle nationale dans la ville de Hué. Ces trois 

lauréats ont obtenu par la suite des bourses d'études offertes par l'Ambassade de France au 

Vietnam pour la poursuite de leurs études supérieures en France. 

L'origine de ces bons résultats réside autant dans les efforts des élèves et des 

enseignants que dans la qualité des méthodes choisies et rédigées par le corps enseignant 
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lui-même. Malgré les vicissitudes qu'a connues cette langue au fil du temps, il y a eu un 

nombre important de professeurs ayant manifesté un grand intérêt pour la sauvegarder et la 

développer. Leurs contributions intellectuelles étaient considérables et dignes d'être 

reconnues par la société. 

Sur la base des premiers résultats acquis de l'enseignement et de l’apprentissage du 

français et en vue d’accroitre le pourcentage d’élèves apprenant cette langue dans le 

secondaire dans la province et particulièrement dans la ville, depuis l'année scolaire 1992-

1993, le Service de l'Éducation et de la Formation de Thua Thien-Hué a décidé d'introduire le 

programme d'enseignement du français comme deuxième langue étrangère dans la plupart 

des grandes écoles secondaires de la ville. 

En effet, pendant l'année 1996-1997, sur un effectif de 5.687, ces élèves 

représentaient 8,26% du total des élèves du secondaire de la province, un nombre peu élevé 

mais déjà important pour l’époque, alors que le français était encore presque inexistant dans 

la plupart des écoles suburbaines. Selon des rapports annuels du Service de l'Éducation et de 

la Formation de Thua Thien-Hué, pendant l'année scolaire 2000-2001, le total des élèves 

apprenant le français comme deuxième langue étrangère dans les collèges et lycées de la 

province a beaucoup diminué (1.615 élèves, soit 2% du total, par rapport à 5.687 en 1996-

1997), celui des classes de français première langue étrangère est, par contre, en 

augmentation (1.824 par rapport à 1.454 en 1996-1997). Tout cela pour signaler qu'il y a eu 

déjà des efforts de la part des autorités de l'éducation de la ville et de la province dans le 

réajustement des effectifs des langues enseignées dans les écoles, afin de donner une 

meilleure position locale à l'enseignement de la langue française. 

c) Les classes bilingues et les filières francophones universitaires 

Mis en œuvre depuis l'année scolaire 1994-1995, le programme d'enseignement intensif du 

français et en français a obtenu de bons résultats au niveau national. Depuis cette date, le 

nombre de classes de français n’a cessé d’augmenter, ce qui a pour conséquence d’améliorer la 

qualité de l'enseignement et de l’apprentissage du français dans toutes les écoles où il a été 

introduit. Il s'agit d'un programme d'enseignement spécial, mis sur pied avec le concours 

financier et pédagogique de l'AUPELF-UREF qui a vraiment marqué une amélioration de 

l'enseignement du français au Vietnam. Les écoles inscrites dans ce programme bénéficient 

d'investissements importants au niveau de la méthodologie et des matériels pédagogiques. 
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Thua Thien-Hué est une des 18 villes et provinces participant au projet depuis sa 

première édition. Ce programme a été vraiment une attraction et a reçu un grand soutien 

des parents d'élèves, vu son efficacité pédagogique. A l’époque, 6 écoles de la ville étaient 

impliquées dans ce projet, dont deux primaires (Le Loi et Phu Hoa) et quatre secondaires 

(Quoc Hoc, Hai Ba Trung, Nguyen Tri Phuong et Thong Nhat). Le nombre total des élèves 

bénéficiaires de ce programme était de l'ordre d'un millier chaque année, un chiffre non 

négligeable si nous le comparons aux autres programmes en cours. En outre, le français est 

aussi utilisé pour l'enseignement des autres matières comme les mathématiques, la 

physique et la biologie, ce qui assure une complémentarité dans l'enseignement en général. 

Les progrès, notamment en qualité pédagogique, sont très importants. Cependant, 

on constate des défauts de temps à autre. D'abord, le niveau initial des élèves dans ces 

classes, particulièrement celles du secondaire, est insuffisant. Ce qui influence beaucoup la 

qualité de l'enseignement. Ce phénomène résulte, pour une part, d'une chute légère de 

confiance des parents en raison de l'orientation commune, de l'organisation des cours de ce 

programme et d’un manque d'informations. D’autre part, le manque de débouchés après les 

études de français n'encourage pas de façon récurrente les parents à inscrire leurs enfants 

dans les études de cette langue. 

Concernant le français dans les filières francophones universitaires, il existe depuis des 

années, dans les écoles et facultés relevant de l'Université de Hué, l'enseignement du français 

mais également des matières dispensées en langue française dont les mathématiques, la 

physique, la chimie, la biologie et le droit. En concertation avec l'Université de Hué et le 

Ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation, le Bureau régional de l'AUF a ensuite 

ouvert l’enseignement en français dans les filières de médecine et du tourisme. Ce qui porte à 

sept le nombre de disciplines enseignées en langue française à Hué. 

D'un effectif moyen de 18 à 20 étudiants pour chaque classe (44 étudiants pour la 

médecine), ces filières ont laissé entrevoir de belles perspectives d’avenir aux étudiants 

désirant se perfectionner dans leur spécialité à travers cette « langue-outil ». En fait, ils ont 

vraiment bénéficié de manuels et de programmes de cours bien préparés et appropriés, 

concrétisés par des professeurs possédant d’excellentes connaissances au niveau 

linguistique et maîtrisant également la matière enseignée. Des bourses d'études mensuelles 

leur ont également été octroyées en vue de les aider à couvrir de simples besoins quotidiens 
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et de les encourager dans leurs études. En outre, des possibilités de formation continue ont 

été proposées à ces étudiants dans des milieux francophones, à l'issue de leur formation 

universitaire. 

Tout cela a reflété les efforts des autorités de l'éducation nationale, à divers échelons, et 

de leurs partenaires francophones, concernant l'orientation de l'enseignement du français et en 

langue française dans les établissements universitaires vietnamiens. Ces changements ont 

apporté une réponse face aux besoins multiples en recherches scientifiques et technologiques 

demandés non seulement par les étudiants mais aussi par la société. 

Enfin, il est primordial de mentionner un autre volet très important de l'enseignement 

du français à Hué : la formation supérieure des formateurs en français langue étrangère et de 

ceux utilisant le français comme outil de travail essentiel dont les interprètes, les guides 

touristiques, les secrétaires des sociétés françaises ou francophones, etc. 

Dans ce domaine, il faut noter en premier lieu le Département de Français de l'École 

Normale Supérieure de Hué où depuis sa création, un millier d'étudiants de français ont été 

formés par des professeurs qualifiés au niveau linguistique et pédagogique. Le corps des 

enseignants du département, de par leur travail professionnel et de recherche, a depuis 

toujours justifié leur position dans le système de l'enseignement supérieur de français de la 

région du Centre et aussi dans tout le pays. Quant aux diplômés, ils sont devenus soit des 

enseignants de français dans les écoles, soit des employés dans les services et 

établissements administratifs ou dans les sociétés étrangères implantées dans la région et 

dans le pays.  

A côté du Département de Français de l'École Normale Supérieure, il faut aussi noter 

celui de la Faculté des Sciences qui, malgré sa jeunesse par rapport à son homologue, réalise 

aussi des progrès dans ses activités de formation. En effet, celui-ci fournissait chaque année 

25 diplômés environ aux agences de voyage, aux sociétés conjointes, aux services 

administratifs de la région où les activités professionnelles sont liées au français. 

IV.2. Enquête exploratoire sur l'usage du français au quotidien 

Dans les parties précédentes, nous avons esquissé sous plusieurs angles le portrait 

francophone de la ville de Hué. Nous allons compléter ce portrait par une étude sur l'usage 

du français au quotidien. Les informations descriptives sont tirées d’une enquête que nous 
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avions réalisée en l’an 2000. Celle-ci été effectuée sous forme de questionnaires dont les 

techniques déployées ont été abordées dans le chapitre précédent portant sur la 

méthodologie de recherche. 

IV.2.1. Le français vu par des locaux 

Les 80 questionnaires ont été distribués en main propre ou par courrier aux 

personnes sélectionnées faisant partie des divers services de la ville et de la province ayant 

des activités liées au français et à la francophonie en général. Parmi ces 80 questionnaires, 

64 ont été retournés, soit 80% du total. Ces 64 enquêtés, 31 hommes et 33 femmes, sont 

tous francophones et connaissent bien la situation de la francophonie locale. 79% d’entre 

eux ont entre 25 et 40 ans, 9,2% ont de 41 à 55 ans et 11,1% ont moins de 25 ans. 

a) Au niveau des langues utilisées dans les services  

En réponse à la question sur les langues les plus utilisées dans les services des enquêtés 

(anglais, français, japonais, chinois, russe, allemand, autres), parmi les 64 questionnaires 

reçus, 61 ont rempli cette rubrique. Ainsi, dans l'ordre d'importance décroissante, l'anglais 

est la première langue utilisée dans les services (40/61 questionnaires, soit 66%), vient 

ensuite le français (21/61 questionnaires, soit 34%). Pour les langues qui restent dont le 

russe, l'allemand, le japonais et le chinois, aucune n'a été choisie comme première ou 

deuxième langue. Elles ne sont classées que dans l'ordre de langue de troisième importance, 

après l'anglais et le français. 

 

Ordre 
Langue de première 

importance 
Fréquence/pourcentage 

Nombre de choix sur 61 

questionnaires 

1 Anglais 40/61 soit 66% 54 

2 Français 21/61 soit 34% 56 

3 Russe 17  

4 Allemande 19  

5 Japonais 23  

6 Chinois 17  

Tableau 1 : Langues utilisées dans les services de la ville de Hué, dans les 61 réponses reçues. 
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Malgré sa position de première langue utilisée, l'anglais est quand même dépassé par 

le français, au niveau du nombre de choix en général et, dans certains établissements, le 

français reste la seule langue utilisée comme langue de travail. C'était, en fait, le cas du 

Centre de Français de Hué, des bibliothèques et salles de lecture francophones, etc. 

Pour les quatre langues restantes, leur position au sein des institutions locales est 

tout à fait explicable. Pour le russe, c'est la langue qui a été très encouragée au niveau 

national, un grand nombre de cadres et d'intellectuels vietnamiens ayant été formés en ex-

Union soviétique. 

Concernant l’allemand et le japonais, l'Allemagne et le Japon figurent parmi les 

premiers pays qui octroient, au niveau national, des crédits importants et des subventions 

sous forme d'APD (Aides Pour le Développement) et qui ont réalisé de grands projets à Hué 

et Thua Thien-Hué. L'intérêt pour leur langue est, dans une certaine mesure, tout à fait 

compréhensible. Quoique modeste dans cette classification, la langue de notre voisin chinois 

reste aussi importante, compte tenu de la dimension culturelle et économique des 

influences de ce pays dans le monde. 

Dans le contexte actuel de développement des relations et coopérations extérieures 

du Vietnam en général et de Hué en particulier, il ne serait pas exagéré de dire que la 

deuxième position du français dans la ville n'est pas mise en danger par ces quatre langues. 

Son essor est ainsi possible. 

b) Au niveau du rôle du français 

Répondant à la question concernant la nécessité du français dans leurs activités quotidiennes 

(« Comment estimez-vous la nécessité du français pour vous-même ? »), les enquêtés ont bien 

témoigné d'une variété de besoins en cette langue. D'après eux, le français leur est 

indispensable dans : 

- la consultation de documents : 61 % 

- les contacts avec les étrangers : 61 % 

- les travaux liés au français : 59 % 

- les distractions : 42 % 

- d'autres activités: 19 % 



101 

Quelle que soit la finalité de l'utilisation de cette langue, tous les enquêtés ont donné 

des réponses positives quant à sa nécessité. En effet, 45/61 personnes ayant répondu (74 %) 

affirment que le français est très indispensable pour eux. Les 16 réponses restantes 

déclarent que la langue leur est assez nécessaire ; il n’y a pas eu de réponses négatives. Cela 

nous montre que les besoins d’utilisation de cette langue sont grands dans la ville, ce qui 

s'explique de plus par le pourcentage important d'employés utilisant cette langue dans les 

établissements. Ainsi, on peut dire que bien qu'il ne soit pas largement utilisé comme 

l'anglais, « langue de l'utilitarisme » (au sens de son utilisation vulgarisée dans presque tous 

les services et secteurs), le français est devenu de plus en plus indispensable à Hué. C'est 

vraiment un grand point positif pour cette langue et un bon signe pour le développement de 

la francophonie locale. 

En effet, selon les réponses des enquêtés (« Selon vous, à l’heure actuelle, combien 

de vos collègues parlent français ? »), le nombre de francophones dans les services de la ville 

est très important. Il représente, dans bien des cas, la majorité du personnel d'un bureau ou 

établissement, comme le cas du Service de Pédiatrie de l’Hôpital Central de Hué où il y a 

entre 30 et 35 médecins francophones selon un enquêté. 

c) Au niveau des domaines de cooperation 

En faisant la synthèse des réponses aux questionnaires concernant les partenaires français 

et francophones des services locaux (« Citez le nom des partenaires français ou 

francophones, s’il y en a, avec lesquels votre service entretient des partenariats »), nous 

pouvons établir les six domaines principaux de coopération suivants : 

- Actions culturelles : UNESCO, CODEV, Rhône Poulenc, Musée d'Archéologie de 

Marseille, AUF, etc. 

- Actions sociales et humanitaires : Bretagne-Vietnam, Association des Amis de 

Hué, AEVN, Ville de Rennes, CODEV, etc. 

- Santé : Université Paris VI, A.D.S, ADM, les centres hospitaliers et hôpitaux en 

France et en Belgique, etc. 

- Urbanisme - Environnement : SODRAEF, la Fédération Canadienne des 

Municipalités, Nord-Pas-de-Calais, etc. 

- Tourisme : Poitou-Charentes, Nord-Pas-de-Calais. 

- Formation universitaire : Université de Lille, Université de Rouen, École 

d'Architecture de Versailles, etc. 
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D'un autre côté, les coopérations avec les ambassades de France, de Belgique, de 

Suisse, du Canada représentent également une grande part dans les programmes de 

coopérations des services. Cela nous permet d'affirmer que les relations et coopérations 

francophones locales sont très variées tant concernant les formes que les domaines 

d'action. Elles s’accordent parfaitement aux avis des enquêtés à propos des secteurs dans 

lesquels le français pourrait jouer un rôle important pour le développement (« D’après vous, 

quels sont les domaines à la ville de Hué dans lesquels le français pourrait jouer un rôle 

important pour le développement » ?), représentés dans le graphique suivant : 

 

 

Graphique 1 : Les domaines dans lesquels le français pourrait jouer un rôle important pour le 
développement à Hué 

Selon les estimations des enquêtés, le tourisme et la santé restent les premiers 

« foyers » pour le français, viennent ensuite l'éducation, la culture et l'environnement. Ces 

avis sont entièrement logiques si nous les mettons en rapport avec la réalité des 

coopérations de la ville et de la province dont les domaines privilégiés ainsi que l'importance 

accordée à chacun des domaines sont presque les mêmes. 

A travers ces coopérations, des possibilités de formations et de stages linguistiques 

ou professionnels dans un milieu francophone à l'étranger ont été ouvertes, à savoir que 

parmi ces 64 enquêtés, 26 (soit 41%) ont été en France pour des stages ou formations qui 

ont duré de deux semaines à deux ans. La possibilité de renouvellement de ces activités est 

aussi réelle car il y a des gens qui sont partis en France deux ou trois fois, voire cinq fois. La 

plupart des opinions à propos de l'efficacité de ces stages et formations sont positives. 
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En ce qui concerne la qualité de l'enseignement/apprentissage du français et son 

usage à Hué, les écarts restent encore grands. Le graphique 2 reflète ces écarts prononcés 

par les enquêtés sur la qualité de l'enseignement/apprentissage et l’usage du français à Hué, 

en réponse aux deux questions « Comment estimez-vous la qualité de l’enseignement du 

français à Hué ? » et « Comment estimez-vous le niveau de l’usage du français à Hué ? ». En 

effet, si la plupart des opinions favorisent la qualité de l'enseignement/apprentissage, son 

usage courant dans le quotidien reste insuffisant. 

 

 

 

Enseignement/apprentissage du français Usage du français 

Graphique 2 : Les écarts entre la qualité de l'enseignement/apprentissage et l’usage du français à Hué 

En regardant les deux schémas ci-dessus, on peut remarquer que la pratique du 

français dans les milieux sociaux de la ville n'est pas à la hauteur de son enseignement. En 

fait, si dans le domaine de l'enseignement/apprentissage, les opinions défavorables ne 

représentent que 14% du total, celles-ci sont plus élevées concernant l'usage (41%). De 

même, les réponses positives sur l’enseignement/apprentissage (86%) sont bien supérieures 

à l’usage (59%). 

Ces résultats mitigés nous sont pourtant très utiles pour remettre en question 

sérieusement la réalité de la promotion du français dans la ville car nous ne pouvons pas 

parler d'un vrai développement lorsque la mise en valeur de ce qui est appris, c'est-à-dire 

l'enseignement, n'est pas constatée sur le terrain. C'est un vrai obstacle qu'il faut lever afin 

de donner au français une place méritoire dans la ville. Pour cela, il faut avoir des 

orientations et interventions appropriées tant sur l'enseignement que sur la création des 

débouchés. 
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d) Au niveau de l'appui des services à l'apprentissage du français 

Les services ont encouragé leur personnel dans l'amélioration de leur capacité linguistique, 

par le biais : 

- de la facilitation des participations aux activités professionnelles utilisant le français: 55% 

- des soutiens à l'apprentissage du français: 48% 

- de l'appui en documents professionnels en français: 44% 

- des stages de formation en France ou dans un pays francophone: 36% 

- autres (rencontres et échanges avec les partenaires étrangers, cours de télé-

enseignement, etc.): 13% 

Ces formes d'appui et d'encouragement, bien qu’assez modestes, restent très 

importantes pour les francophones actifs locaux car elles consistent non seulement à leur fournir 

une base théorique en linguistique mais aussi à leur offrir l'occasion de perfectionner leur niveau 

de langue, en participant à des activités professionnelles francophones très variées. Ce sont des 

mesures indispensables, surtout dans le cas de Hué où les conditions matérielles pour le 

développement du français restent encore très limitées. Elles servent, en fait, à rapprocher 

davantage l'aspect théorique, c'est-à-dire l'enseignement/apprentissage, à la pratique de ce que 

l'on a appris. L'aspect pratique qui est généralement très important a été consciencieusement 

pris en compte, c'est aussi un bon signe. 

Grâce à l'appui des dispositifs francophones et des services locaux, les difficultés que 

rencontrent les francophones, sur le plan des moyens de pratiquer la langue, semblent plus 

ou moins effacées. L'écart entre les avantages et les difficultés n'est plus très grand et reste 

très relatif. 

En effet, si l'on fait une comparaison avec la situation des années 1990, on trouve 

que les francophones de nos jours bénéficient de beaucoup d'avantages sur le plan de la 

documentation et de l'accès aux moyens et formes de distraction via le français. Ces 

avantages résultent d'une part de l'évolution économique et sociale du pays et de la région 

et d'autre part du renforcement croissant des échanges dans le domaine de la francophonie. 

Des expositions de bandes dessinées françaises et européennes, des séances de projection 

de films français, des échanges musicaux ayant eu lieu dans la ville ces derniers temps en 

sont un bon exemple. 
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Or, la société est en constante évolution. Ce qui était encore nouveau hier n'est peut-

être plus pratique aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, le fait de voir un film français chaque 

semaine au Centre de Français est déjà quelque chose de très significatif mais, pour d'autres, 

leurs attentes sont probablement beaucoup plus importantes : des causeries sur le cinéma 

francophone, sur les nouvelles technologies de la France, par exemple. C'est dans ce 

contexte qu'il faut plus que jamais un grand effort de la société dans la mobilisation des 

ressources locales afin de pouvoir s'adapter à ces changements. 

 

AVANTAGES  DIFFICULTÉS  

Plusieurs moyens d'appui (TV, radio, films en 42 % Manque de moyens d'appui 42 % 

français, etc.)    

Plusieurs documents en français 64 % Difficulté pour accéder aux documents en 9 % 

  français  

Occasions de pratiquer la langue avec les 44 % Manque d'occasions de pratique de la langue 36 % 

natifs  avec les natifs  

Autres (Internet en français, beaucoup de 9 % Autres (manque   d'emplois   pour   les 11 % 

centres de langues étrangères, etc.)  francophones, de formations approfondies  

  en français et en français de spécialité, etc.)  

Tableau 2 : Les avantages et difficultés rencontrés lors de l’apprentissage et de la pratique du français 
à Hué 

Mais comment concrétiser ces efforts, autrement dit promouvoir la francophonie à Hué ? 

Le schéma suivant représente les réponses des personnes sondées. D'après ceux-ci, afin de 

pouvoir développer l'enseignement/apprentissage et l'usage du français à Hué, il faut : 

- Renforcer les coopérations avec la France : 64% 

- Avoir des mesures d'encouragement pour l'apprentissage du français : 84% 

- Renforcer les activités liées au français : 67% 

- Autres activités : 11% 
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Graphique 3 : Les conditions indispensables pour le développement du français à Hué 

La plus grande importance donnée aux mesures d'encouragement pour 

l'apprentissage du français nous montre combien l'intérêt social pour cette activité fait 

défaut. En effet, dans tous les niveaux et toutes les formes d'enseignement du français, à 

part les cours gratuits et bourses d'études d’un montant plutôt symbolique qui ne sont pas 

toujours disponibles pour les élèves et étudiants, il manque encore de vrais motifs 

d'encouragement. Or, la motivation est parfois très simple à susciter, selon ce qui a été 

suggéré par des enquêtés dans les questionnaires retournés (« D’après vous, quelles sont des 

mesures à entreprendre ou des conditions indispensables à posséder pour le développement du 

français à Hué ? ») : des rencontres et échanges réguliers avec les francophones étrangers, 

l'accès facile aux documents portant sur différents domaines de la vie et la culture françaises, 

par exemple. Pour cela et d’après eux, il faut renforcer davantage les relations de coopération 

avec la France qui sont depuis longtemps tissées ainsi que les activités fortement liées au 

français. 

En ce qui concerne les types de culture, d'art et de distraction qui sont les plus 

efficaces pour vulgariser le français à Hué, les avis sont les suivants : 

- Les films : 53% 

- Les journaux et imprimés : 67% 

- Le théâtre : 11% 

- Les documents scientifiques : 39% 

- Autres (expositions, internet, musique, etc.) : 14% 
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On peut y trouver en premier lieu les journaux et imprimés, viennent ensuite les 

films et documents scientifiques. Ce sont, en fait, des moyens toujours efficaces et 

indispensables pour la promotion d'une langue, pas uniquement le français, dans une ville 

comme Hué, ville culturelle et universitaire. 

IV.2.2. Les difficultés et limites de la réalité 

Les avantages sont grands mais les difficultés ne sont pas pour autant moindres. En effet, 

dans le contexte général du Vietnam qui est à la fois membre de la Francophonie et de 

l'ASEAN où l'anglais reste depuis toujours langue véhiculaire, la langue unique de travail et 

d'échanges, la position historique du français au niveau national en est profondément 

influencée. De plus, les échanges et coopérations avec la France et les pays francophones ne 

représentent qu'une part modeste dans les relations de coopération et de commerce du 

pays. Dans cette situation, le français se confronte non seulement à la concurrence de 

l'anglais mais aussi des langues internationales ou régionales qui commencent à être 

courantes dans tout le pays, dont le chinois, le japonais, l'allemand, etc. 

Au niveau local, bien que le rôle et la place du français soient de plus en plus 

rehaussés, cette langue est loin d'être devenue, à vrai dire, la première langue étrangère 

utilisée dans la ville. De plus, bien que chaque langue ait son champ d'influence dans 

certains domaines, il ne sera pas trop difficile de prouver que l'anglais marque depuis 

toujours son omniprésence dans presque tous les milieux. Cette réalité résulte de ce que l'on 

appelle « l'utilitarisme » de l’anglais et de l'importance du nombre de gens ayant en usage 

cette langue dans le monde entier, en général, et dans les services de la ville et de la 

province, en particulier. 

Il est vrai que dans certains services français et francophones implantés dans la ville, 

le français a été déjà utilisé comme langue principale de travail mais ce n'est pas généralisé. 

D'après ce que nous en déduisons, il manque toujours une politique globale et concertée des 

services concernés en vue d'un développement durable du français dans la ville. 

Conclusion  

Nous avons vu dans ce chapitre les pratiques mais aussi les représentations du français à 

Hué dans le passé, notamment l’évolution de l’enseignement et de l’usage de cette langue 

au-delà de l’ouverture économique et politique du Vietnam vers la fin des années 1980. En 
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un gap d’une quinzaine d’année, cette langue a repris sa place de deuxième langue 

étrangère à Hué comme elle y était avant la réunification du pays. C’est un résultat évident 

liés aux efforts multiples des acteurs concernés de la promotion de cette langue dans la ville 

et de sa valeur dans le développement socio-économique aux niveaux local et national.  

Les besoins en français dans les milieux de Hué dans les années 2000 ont été de plus 

en plus importants et divers, surtout dans le contexte croissant des échanges et 

coopérations internationaux dans tous les domaines. Des résultats encourageants en qualité 

et en quantité, enregistrés dans le passé dans l'enseignement/apprentissage et l'usage de 

cette langue dans la ville ont permis d’envisager une belle perspective de développement. La 

contribution importante des dispositifs francophones implantés dans la ville et les 

orientations locales consolident beaucoup ce constat. Pour cela, il est évidemment 

indispensable d’identifier et de surmonter les limites et difficultés de la réalité afin de rendre 

cette perspective plus réalisable. 

Dans l’enquête par questionnaire réalisée en l’an 2000, soit il y a presque 20 ans, 

nous avons conclu par les éléments suivants, concernant la position du français et les 

mesures pour mieux le promouvoir : 

Intensifier l'enseignement du français a été un élément important mais créer un 

environnement d'utilisation autant vivant que divers pour cette langue restait une 

nécessité incontournable, afin de créer un fondement solide pour que le français puisse 

trouver une raison d'existence et ensuite contribuer davantage au développement des 

branches et secteurs de la ville. Pour cela, il aurait fallu développer l'enseignement du 

français tout en l'attachant à l'évolution des domaines qui sont les points forts locaux 

dont le tourisme, la culture, la formation universitaire et la médecine, de manière à en 

faire un atout pour la ville. 

Sur le plan des relations internationales, Hué s’est montrée depuis toujours un 

partenaire stratégique de la France au Vietnam. Les axes de coopération auraient pu ainsi 

s'orienter vers la formation et le transfert de savoir-faire dans les domaines qui étaient les 

points forts de la France mais qui correspondaient aux besoins et à la propre situation du 

Vietnam et de Hué : santé, protection de l'environnement (celui des lagunes, par 

exemple), tourisme, architecture paysagère, protection des patrimoines matériels et 

spirituels, etc. De plus, il aurait été très fructueux de lancer ces relations de coopération 

dans d'autres domaines comme le commerce, la nouvelle technologie, etc., afin de 

diversifier les débouchés pour la langue française. 
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Sur le plan de l'enseignement/apprentissage du français, sur la base des résultats 

acquis, il aurait fallu à l’époque (l’an 2000) avoir une politique de développement 

concrète et durable en vue d'améliorer la qualité de cette activité et de diversifier les 

formations. Cette politique aurait dû être fondée sur des intérêts à long terme et surtout 

être étroitement liée aux finalités du système éducatif du pays. Selon les résultats 

d’enquête, on constatait que la pratique de la langue française dans les milieux sociaux 

restait très limitée. Cette réalité a été essentiellement conditionnée par la tendance 

générale de considérer l'anglais comme langue principale de travail, voire unique dans les 

entreprises et sociétés, même dans les sociétés françaises. Or, l'objectif de l'apprentissage 

des langues étrangères n'est rien d'autre que la pratique. Ainsi, le français ne peut se 

développer que si sa dimension culturelle et communicative est bien reconnue. Le rôle de 

vulgarisation et d'intervention des établissements universitaires, des instances françaises 

et francophones et d'autres services locaux ayant un lien avec la langue française aurait 

dû alors plus que jamais être pris en compte. 

Près de 20 ans ont passé depuis et la situation n’est plus la même, à la fois pour le 

français et la société en général, et pour l’environnement permettant la pratique de cette 

langue. Une mise à jour reste indispensable pour mesurer le poids et la position de cette 

langue dans la société actuelle, une société dont de nouvelles valeurs et de nouveaux enjeux 

et défis sociaux sont nés et évoluent à une vitesse beaucoup plus rapide qu’auparavant.   
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Chapitre V. Le français dans l’enseignement aujourd’hui 

 

L’enseignement de la langue française à Hué et dans certaines localités du Vietnam à 

vocation francophone, après une bonne période dite de récupération ou de relance dans les 

années 1990 et 2000, a montré des signes de déclin. On peut noter plusieurs raisons à ce 

phénomène : d’une part le manque de soutiens des partenaires au projet de l’enseignement 

du français intensif en primaire, dans le secondaire et à l’université, d’autre part l’émergence 

de nouvelles langues régionales et internationales qui exercent une influence majeure. 

Parallèlement à l'intégration active de l'économie vietnamienne dans la région du Sud-Est 

asiatique et dans les instances multilatérales mondiales, l'anglais est devenu une langue 

internationale importante non seulement dans le pays mais aussi dans la région de l’Asie-

Pacifique. Particulièrement pour le Vietnam, l'ouverture de l'économie nationale et les 

conditions politiques et sociales correspondantes ont proposé aux citoyens en général et aux 

apprenants en particulier de nombreux choix de langues internationales ainsi que des 

environnements favorables pour l’apprentissage.  

Les problèmes posés par la promotion d’une langue étrangère ne dépendent pas 

uniquement de la dimension didactique ou pédagogique de la langue mais aussi et surtout 

de la position sociolinguistique du pays concerné et des enjeux socio-économiques que 

représente cette langue dans la société en question. Des études sur ces aspects 

sociolinguistiques serviront sans aucun doute de base pertinente pour mieux réfléchir aux 

politiques ou stratégies d’intervention pour la promotion de la langue.  

Nous allons présenter et analyser les résultats de l’étude réalisée durant cette 

recherche. Un certain nombre d’interviews ont été menées sur le terrain auprès de 

professionnels gravitant autour de la langue française. Professeurs de français, éducateurs, 

chargés de mission, traducteurs-interprètes, managers d’agence de tourisme ou d’hôtel, 

avocats, médecins et ingénieurs font partie du panel représentant l’ensemble des acteurs 

qui participent à la vie de la langue française à Hué et au Vietnam. Ce sont leurs réflexions, 

leurs impressions et états d’âme sur le développement et l’avenir du français que nous 

avons recueillis et présentons ci-après au travers d’extraits. Ces éléments nous servent 

d’illustrations ou de matières pour les argumentations sur les questions quelconques 

concernant l’état de pratique et/ou de représentation de cette langue dans le temps.  
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V.1. Le français dans le primaire et le secondaire 

Les classes primaires et secondaires, bénéficiant de l’enseignement du français, peuvent être 

considérées comme la pépinière servant à alimenter les niveaux supérieurs, c’est à dire les 

universités, dans le système éducatif. La généralisation du français, dans ces premiers 

niveaux de l’enseignement, contribuera à créer une base d’utilisateurs relativement bonne 

pour l’enseignement supérieur. Par rapport aux années 1990 et 2000, le français dans 

l’enseignement général au Vietnam et à Hué actuellement a connu des défauts, au niveau de 

la qualité de son enseignement, en raison de certains changements néfastes de politique 

pour l’enseignement de cette langue en particulier. L’impact du contexte socio-économique 

et d’autres éléments sociolinguistiques est aussi une des raisons majeures de cette 

stagnation. La tendance dans la période actuelle à Hué est de promouvoir le français langue 

vivante 2 (LV2) tout en essayant de maintenir ou de limiter la suppression du français langue 

vivante 1 (LV1) dans les écoles qui enseignaient le français auparavant. 

V.1.1. La répartition des élèves dans les cursus  

Selon les recensements annuels du Service de l’Education et de la Formation de Thua Thien 

Hué, au cours de l’année scolaire 2018-2019, le nombre total d’élèves des classes de français 

de la province, tous programmes confondus est de 6.416 élèves (tableau 8 et graphique 8) 

répartis comme ci-dessous : 

- 610 élèves des classes de primaire (tableau 3 et graphique 4) : appartenant au 

programme de classes bilingues répartis dans les deux écoles de Le Loi (274 élèves 

dans 8 classes) et de Phu Hoa (336 élèves dans 10 classes) 

- 3.529 élèves des classes du secondaire premier cycle (collèges) (tableaux 4, 5 et 6 ; 

graphiques 5, 6 et 7) : 73 élèves dans 4 classes bilingues du collège Nguyen Tri 

Phuong; 528 élèves dans 12 classes de français LV1 des collèges Nguyen Chi Dieu, 

Thong Nhat et  Tran Cao Van; 2928 élèves dans 75 classes de français LV2 dans 14 

collèges 

- 2.277 élèves des classes du secondaire deuxième cycle (lycées) (tableau 6 et 

graphique 7) : 56 élèves dans 3 classes « à option » du lycée Quoc Hoc; 126 élèves 

dans 9 classes de français LV1 dans 4 lycées; 2.095 élèves dans 52 classes de français 

LV2 dans 8 lycées. 
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L’apprentissage du français à Hué (tableau 3 et graphique 4) se fait donc dès les 

classes de primaire dans les 2 écoles de Le Loi et Phu Hoa dans des classes bilingues. Les 

effectifs sont répartis de manière régulière entre les différents niveaux de la 1re à la 5e, avec 

une moyenne de près de 34 élèves par classe.  

 

 

Tableau 3 : Le français (classes bilingues) dans le primaire, année scolaire 2018-2019 (Source : Service 
de l’Education et de la Formation de Thua Thien Hué) 
 

 

Graphique 4 associé au tableau 3 

Une analyse du tableau 4 (et du graphique 5 associé) sur l’apprentissage du français dans 

le secondaire (1er cycle), sur les 14 collèges de la ville de Hué donne la répartition suivante: 

- Seul le collège Nguyen Tri Phuong possède 4 classes bilingues avec un effectif de 73 

élèves représentant 4,39% de la totalité des classes et 2,07% de la totalité des élèves 

apprenant le français ;  

- Les 3 collèges Nguyen Chi Dieu, Thong Nhat et Tran Cao Van possèdent chacun 4 

classes, soit 12 classes de français LV1 avec un effectif de 528 élèves, représentant 

13,19% des classes et 14,96% des élèves apprenant le français ;  

- Et enfin les 14 collèges, dispensent des cours de français LV2 dans 75 classes avec un 

effectif de 2928 élèves, soit 82,42% des classes et 82,97% des élèves apprenant le français.  

Classes Elèves Classes Elèves Classes Elèves Classes Elèves Classes Elèves Classes Elèves

Le Loi 2 72 2 56 2 70 2 76 8 274

Phu Hoa 2 72 2 70 2 64 2 66 2 64 10 336

Total 2 72 4 142 4 120 4 136 4 140 18 610
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Sur l’ensemble des élèves apprenant le français sur la ville de Hué, une grosse 

majorité, soit près de 83%, se tournent vers le français LV2, alors que 14,96% d’élèves sont 

intéressés par le français LV1 (l’anglais prenant le leadership dans cette catégorie). Enfin une 

petite minorité soit 2,07% d’élèves ont opté pour le français dans une classe bilingue. 

 

 

Tableau 4 : Le français dans le secondaire (premier cycle, collèges), année scolaire 2018-2019, 
répartition par établissement (Source : Service de l’Education et de la Formation de Thua Thien Hué) 
 

 

Graphique 5 associé au tableau 4 

Bilingues LV1 LV2 PTC NN1 NN2

1 Dang Van Ngu 8 332

2 Ham Nghi 4 140

3 Hung Vuong 4 173

4 Nguyen Chi Dieu 4 7 182 316

5 Nguyen Du 7 231

6 Nguyen Hoang 5 174

7 Nguyen Tri Phuong 4 4 73 87

8 Pham Van Dong 4 268

9 Thong Nhat 4 8 168 344

10 Ton That Tung 4 158

11 Tran Cao Van 4 4 178 176

12 Tran Phu 4 120

13 Nguyen Duy 6 206

14 Nguyen Tri Phương - PD 6 203

Total : 14 collèges 4 12 75 73 528 2928

Nbre de classes Nbre d'élèvesNo

Total 14 Collèges

Ecoles

91

Total classes

8

4

4

6

6

11

7

5

8

4

498

12

4

8

4

3529

Total

158

354

120

206

203

231

174

160

268

512

Total élèves

332

140

173



114 

La répartition des élèves par niveau (tableau 5) dans le secondaire (premier cycle), de la 

classe de 6e à la classe de 9e pour l’année scolaire 2018-2019 soulève les observations 

suivantes : 

- Chaque niveau possède une classe bilingue proposée par le collège Nguyen Tri 

Phuong avec un effectif de 21 élèves en classe de 6e, 23 en classe de 7e, une baisse 

brutale à 11 élèves en classe de 8e puis de 18 élèves en classe de 9e. L’effectif de 

l’ensemble des niveaux de la classe bilingue est de 78 sur un effectif global de 3529 

élèves apprenant le français, soit 2,21 %. 

- Trois collèges, Nguyen Chi Dieu, Thong Nhat et Tran Cao Van, proposent chacun une 

classe de français LV1 dans chaque niveau allant de la 6e à la 9e, avec un effectif 

moyen de 44 élèves par collège et par niveau répartis dans 12 classes, soit 14,96 % de 

l’effectif total des élèves en langue française. Les effectifs de ces classes de LV1 sont 

quasi équivalents et les écarts entre les classes sont minimes dans les 3 collèges et les 

4 niveaux du secondaire premier cycle sur l’année scolaire 2018-2019. 

- Les effectifs en élèves ainsi que le nombre de classes entre les différents niveaux 

restent relativement stables. Cependant, on peut noter une différence spectaculaire 

de 75 élèves en français LV2 enregistré par le collège Nguyen Tri Phuong-PD entre la 

classe de 6e (103 élèves) et celle de 7e (28 élèves) soit un écart de 75 élèves alors que 

le nombre d’élèves en classe de 8e (32 élèves) et de 9e (40 élèves) fluctue peu. Un 

écart similaire est également à noter dans le collège Thong Nhat entre la classe de 6e 

et celle de 7e, enregistrant une différence de 47 élèves passant de 92 élèves à 45 

élèves. On observe le phénomène inverse dans les collèges Nguyen Chi Dieu (50 

élèves inscrits en LV2 en classe de 6e alors que le nombre d’inscrits est de 91 en 

classe de 7e, soit une différence de 41 élèves), Nguyen Hoang (40 élèves en 6e contre 

61 en 7e), Pham Van Dong (40 contre 76).  
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Tableau 5 : Le français dans le secondaire (premier cycle, collèges), année scolaire 2018-2019. 
Répartition par niveau et par établissement (Source : Service de l’Education et de la Formation de 
Thua Thien Hué) 

L’évolution du nombre de classes de français, du nombre d’élèves inscrits dans les 

classes de bilingues en primaire et au collège, dans les classes de français LV1 et LV2 au 

collège sur une période de 10 ans allant de l’année scolaire 2009-2010 jusqu’à 2018-2019 

(tableau 6 et graphique 6 associé) amène les constats suivants : 

- Globalement le nombre de classes fluctue peu sur la période 2009-2010 à 2014-2015 

(entre 128 et 123) puis observe une baisse constante sur la période 2015-2016 à 2018-

2019 (entre 114 et 109). Dans le détail on observe que le nombre de classes de bilingue 

dans le primaire et au collège reste constant jusqu’à l’année 2017-2018 (20 classes en 

primaire et 8 classes au collège pour chaque année scolaire) puis diminue légèrement sur 

la dernière rentrée scolaire 2018-2019 en primaire (18 classes) mais est divisé par 2 au 

collège avec seulement 4 classes (au lieu de 8 sur les années précédentes).  

- Le nombre de classes de LV1 baisse régulièrement entre 2009-2010 et 2018-2019, 

passant de 21 classes à 12 classes (avec même une chute à 9 classes pour l’année 

scolaire 2017-2018) alors que, sur la même période, le nombre de classes de LV2 connait 

une fluctuation moindre passant de 79 classes (2009-2010) à 75 classes (2018-2019) avec 

une hausse observée entre 2010-2011 (85 classes) et 2013-2014 (82 classes). 
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1 Dang Van Ngu 2 85 2 78 2 85 2 84 8 332

2 Ham Nghi 1 36 1 37 1 31 1 36 4 140

3 Hung Vuong 1 46 1 43 1 42 1 42 4 173

4 Nguyen Chi Dieu 1 1 50 50 1 2 44 91 1 2 44 85 1 2 44 90 4 7 182 316

5 Nguyen Du 2 67 1 35 2 60 2 69 7 231

6 Nguyen Hoang 1 40 2 61 1 37 1 36 5 174

7 Nguyen Tri Phuong 1 1 21 16 1 1 23 16 1 1 11 20 1 1 18 35 4 4 73 87

8 Pham Van Dong 1 40 1 76 1 76 1 76 4 268

9 Thong Nhat 1 2 44 92 1 2 45 88 1 2 38 86 1 2 41 78 4 8 168 344

10 Ton That Tung 1 38 1 40 1 38 1 42 4 158

11 Tran Cao Van 1 1 48 48 1 1 43 41 1 1 43 45 1 1 44 42 4 4 178 176

12 Tran Phu 1 30 1 30 1 31 1 29 4 120

13 Nguyen Duy 2 72 2 72 1 33 1 29 6 206

14
Nguyen Tri Phương 

- PD
3 103 1 28 1 32 1 40 6 203

Total 1 3 20 21 142 763 1 3 19 23 132 736 1 3 18 11 125 701 1 3 18 18 129 728 4 12 75 73 528 2928
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- L’évolution des effectifs en élèves connait une légère baisse dans les classes de 

bilingue en primaire (passant de 645 élèves en 2009-2010 à 610 sur la dernière 

rentrée scolaire 2018-2019). Le nombre d’élèves de bilingue au collège évolue 

positivement entre 2009-2010 et 2017-2018, passant de 161 à 229 avec un sommet à 

234 en 2015-2016, puis connait une dégringolade brutale à 73 élèves sur la dernière 

rentrée scolaire 2018-2019, liée au nombre de classes réduit de moitié ?  

- Concernant le nombre d’élèves de français en LV1 au collège, sur les 10 années 

concernées par l’étude, celui-ci connait une baisse régulière de 2009-2010 jusqu’à 

2017-2018 (708 élèves à 381) avant une remontée des inscriptions sur la dernière 

année 2018-2019 à 528 élèves. Le même phénomène de baisse est également 

observé pour le nombre d’inscrits en LV2 avec une baisse régulière de 2009-2010 

(3119 élèves) à 2015-2016 (2413 élèves) avant une remontée en 2016-2017 (2933 

inscrits) puis une stagnation jusqu’en 2018-2019 (2928 élèves). 

- Le phénomène de baisse constante est observé de manière globale aussi bien au 

niveau du nombre de classes que du nombre d’élèves inscrits dans toutes les classes 

de français sur la période observée entre 2009-2010 (128 classes avec 4633 élèves) et 

2018-2019 (109 classes avec 4139 élèves). 
 

 

Tableau 6 : Evolution de la pratique du français dans le primaire et le secondaire premier cycle 
(collèges) à Thua Thien-Hué de 2009 à 2019 (Source : Service de l’Education et de la Formation de 
Thua Thien-Hué) 
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20 645 20 667 20 684 20 744 20 739 20 734 20 721 20 688 20 685 18 610

8 161 8 168 8 167 8 170 8 186 8 196 8 234 8 214 8 229 4 73

21 708 20 576 16 476 15 453 16 432 16 458 13 500 10 414 9 381 12 528

79 3119 85 3231 84 3091 84 2942 82 2943 79 2895 73 2413 74 2933 74 2918 75 2928
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collège / année
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Français LV1 au 
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Classes bilingues au 

primaire
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Graphique 6 associé au tableau 6 

Le tableau 7 et le graphique 7 associé correspondant à la pratique du français (à option, LV1 

et LV2) au lycée permettent d’émettre les observations ci-dessous : 

- Le nombre de classes de français « à option » reste constant à 3 classes entre 2009-

2010 et 2018-2019, avec un nombre moyen d’élèves à 58,7 par an, variant entre 52 

en 2009-2010 et 56 en 2018-2019, et connaissant une embellie en 2016-2017 avec 71 

élèves et 2017-2018 avec 67 élèves. 

- Le nombre de classes de LV1 est en baisse régulière entre 2009-2010 (avec 17 

classes) et 2018-2019 (avec 9 classes), pratiquement divisé par 2. Le nombre d’élèves 

suit la même courbe de baisse passant de 380 en 2009-2010 à 126 en 2018-2019, soit 

un effectif divisé par 3 sur 10 ans. 

- L’évolution des classes de LV2 au lycée sur la période connait une diminution moins 

forte, passant de 65 classes en 2009-2010 à 52 classes en 2018-2019, soit une 

diminution de 20%. Quant au nombre d’élèves sur la même période, il passe de 2507 

en 2009-2010 à 2095 en 2018-2019 soit une diminution de 16,43 %. 

- Globalement sur la période, le nombre de classes de français (à option + LV1 + LV2) 

au lycée a baissé de 24,71 % entre 2009-2010 et 2018-2019 tandis que le nombre 

d’élèves a baissé de 22,52 % sur la même période. 
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 Tableau 7 : Evolution de la pratique du français dans le secondaire deuxième cycle (lycées) à Thua 
Thien-Hué de 2009 à 2019 (Source : Service de l’Education et de la Formation de Thua Thien-Hué) 
 

 

Graphique 7 associé au tableau 7 

L’évolution globale de la pratique du français à Hué dans le primaire et le secondaire 

(collèges et lycées) sur la période 2009-2010 et 2018-2019 (tableau 8 et graphique 8 

associé) connait une baisse régulière aussi bien au niveau du nombre de classes que du 

nombre d’élèves. Le nombre de classes est passé de 213 en 2009-2010 à 173 en 2018-

2019, soit une baisse de 18,78 %. Dans le même temps le nombre d’élèves passe de 7572 

en 2009-2010 à 6416 en 2018-2019, soit une baisse de 15,27 %. 
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Tableau 8: Evolution de la pratique du français dans le primaire et le secondaire à Thua Thien-Hué de 
2009 à 2019 (Source : Service de l’Education et de la Formation de Thua Thien-Hué) 
 

 

Graphique 8 associé au tableau 8 

Dans l'ensemble, les fluctuations du nombre total des apprenants de français dans 

les programmes et niveaux d'études subissent une baisse régulière entre 2009-2010 et 2014-

2015 et à partir de l’année scolaire 2015-2016 connaissent une légère augmentation. 

Cependant, si l’on entre dans les détails de chaque niveau ou programme d'études, il est aisé 
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de voir qu'il existe des signes prédictifs sur l'avenir de l'enseignement du français dans la 

province, en complément des informations recueillies auprès des enseignants participant à 

nos entretiens. En effet, en dehors de la tendance dominante du français LV2 au collège et 

au lycée et de la stabilité des classes bilingues dans les écoles primaires de Le Loi et de Phu 

Hoa depuis le début, les classes bilingues au collège n’ont été conservées uniquement qu’à 

l'école Nguyen Tri Phuong (1 classe par niveau) alors qu’il existait 2 écoles dans les années 

précédentes (avec l'école Thong Nhat). 

En outre, le nombre de classes de français LV1 a également diminué au collège et au 

lycée, certaines écoles ayant même cessé de maintenir ces classes. De ce fait, on peut 

imaginer les conséquences néfastes liées d’une part à la difficulté de fournir les futurs 

étudiants en langue française à l’Ecole Supérieure des Langues Etrangères de Hué, et d’autre 

part au niveau très faible de la qualité des étudiants à l’entrée, malgré un rayon de 

recrutement des étudiants s'étendant aux provinces de la région du Centre et même du 

pays. La raison est qu’avec la qualité du français LV2 qui est la formule la plus populaire dans 

l’enseignement secondaire, il est difficile de dire que la qualité à l’entrée universitaire sera 

garantie avec ces candidats s'ils choisissent d'étudier le français à l’université. Ce contenu 

sera analysé en profondeur dans la partie portant sur le français à l'université. 

Outre la chute de nature prévisionnelle dans certaines écoles concernant les 

programmes de français LV2 et le français intensif des classes bilingues, il y a aussi de nouveaux 

problèmes qui émergent dans le domaine de l’enseignement concernant la qualité, les 

programmes d’enseignement et l’image du français pour les parties prenantes, y compris les 

autorités de l’enseignement dans les écoles, les enseignants, les parents et les élèves. 

Selon l’enquête nationale réalisée en 2015 par Vo Van Chuong, que nous avons citée 

plus haut, le taux de déperdition est très élevé lors des passages du primaire au collège et du 

collège au lycée. Ce phénomène se retrouve aussi à Hué d’après ce qui nous a été rapporté 

par les enseignants. En fait, la raison principale pour laquelle les élèves (également leurs 

parents) ont éprouvé peu d’intérêt pour le français lors de l’entrée au collège ou du passage 

du collège au lycée, est que cette langue leur a été imposée par les autorités de l’école.  
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Extrait 9  

Il y a une réalité selon laquelle, les écoles choisissent souvent les classes ayant le meilleur 

pourcentage de bons élèves pour enseigner le français comme deuxième langue étrangère dès 

la classe de 6e, ce qui signifie que les élèves qui apprennent le français ont été sélectionnés de 

manière indirecte. Or, bien qu’il s’agisse d’une matière à option, celle-ci possède le même 

coefficient de notation que n’importe quelle autre matière, alors que dans les classes 

possédant de moins bons élèves, ceux-ci ne « doivent » apprendre qu’une seule langue 

étrangère qui est l’anglais. Les parents n’approuvent pas ces méthodes car l'école oblige leurs 

enfants à apprendre une autre matière qui est difficile, et s'ils ne maîtrisent pas bien cette 

deuxième langue et obtiennent une mauvaise note, cela affectera la note moyenne de 

l’ensemble des matières. Par exemple, si un élève obtient une note finale de 5,0 pour le 

français, alors que la note moyenne des autres matières est déjà bonne, c’est cette mauvaise 

note de français qui va entraîner une baisse de sa moyenne générale. 

Focus group 1 

Le slogan de l’AUF « Le français, langue de réussite en Asie-Pacifique », adressé 

prioritairement aux étudiants, est fait pour inciter ces derniers à continuer à s’inscrire en 

français car c’est un gage de réussite et de débouchés dans le monde professionnel. Ces 

élèves représentent un vivier pour alimenter la population francophone de l’avenir. Il faut 

donc réaliser des efforts de rénovation dans l’organisation de l’enseignement du français par 

des acteurs concernés à tous les niveaux. Ceci pour donner une nouvelle dynamique à la 

promotion de cette langue dans les milieux éducatifs de base dont les classes du primaire et 

du secondaire.  

V.1.2. Les atouts dans la pratique 

Le premier avantage que l’on peut constater à travers la réintroduction du français à Hué est 

l’accueil chaleureux des habitants de Hué pour une langue et une culture qui ont été 

présentes et enracinées depuis longtemps dans cette ancienne capitale. Les habitants de 

Hué possèdent une grande tradition et un amour marqué pour tout ce qui concerne 

l'apprentissage et le côté intellectuel des choses. Ils montrent d’ailleurs un grand intérêt 

pour les valeurs culturelles et spirituelles, souvent présentes dans la langue et la culture 

françaises. Les similitudes entre les deux cultures huéenne et française, ajoutées aux 

sentiments de sympathie de la population envers la France et ses valeurs, ont fait que le 

français, une fois réintroduit à Hué, a bénéficié d’une réaction positive de la part des chefs 

du gouvernement local, des responsables de l'éducation et des citoyens.  
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Extrait 10  

Je me souviens de M. Gioang qui était responsable de l’enseignement des langues étrangères 

au Service de l'Éducation et de la Formation, le premier en poste. Il était à l’origine un 

professeur de français, mais qui était aussi, comme moi, tenu d’enseigner l’anglais pendant un 

certain temps. Respectant la politique de la province de rétablir le français, le Service de 

l'Éducation et de la Formation à cette époque a restauré le français, mais seulement comme 

deuxième langue étrangère. Autant que je me souvienne, c’est grâce au programme du Service 

de l'Éducation et de la Formation de Thua Thien Hué instauré par son directeur, M. Le Phuoc 

Thuy, que le système du français comme deuxième langue étrangère a commencé à se 

redresser et se développer dans 5 ou 6 écoles dans le centre-ville de Hué.  

Interviewé 11, M, 64, Vietnamien, professeur de français, anglais-français (trilingue français-
anglais-vietnamien) 

Compte tenu de la réussite du retour du français dans le primaire et le secondaire à 

Hué, on peut dire que c’était une décision opportune vu le nombre varié de langues, au 

moment où l’anglais et le russe étaient encore les deux seules langues enseignées dans le 

système scolaire. De plus, nombreux sont aussi les Huéens qui attendaient avec impatience le 

retour du français, notamment les professeurs de français, satisfaits de retrouver leur emploi 

initial. L'anglais restait la langue la plus sollicitée et ne connaissait pas de rupture dans 

l’enseignement grâce à l'ouverture économique. Le russe montrait des signes de déclin en 

raison de l'effondrement du bloc communiste en Europe de l'Est. Le français, quant à lui, 

retrouvait une seconde jeunesse et était bercé par le vent du changement qui évacuait l’air 

étouffant qui imprégnait la situation socio-économique et politique de l’époque. Avec les 

représentations positives que la langue et la culture françaises avaient suscitées chez les 

Vietnamiens et particulièrement les Huéens, ce retour était plutôt porteur de sens pour ne pas 

être accueilli avec froideur ou indifférence, surtout dans un contexte socio-économique 

toujours difficile. Les Huéens sont de nature méfiante et calculatrice face à l’arrivée de 

nouveautés. Celles-ci, loin d’être comparables aux avantages d’aujourd’hui, étaient très 

attendues par la population qui espérait surtout leurs effets positifs sur la socio-économie 

encore stagnante. Ainsi, on peut dire que le premier avantage pour l’enseignement du français 

à Hué était son introduction au moment opportun, avec un accueil très enthousiaste de la part 

de la population et du gouvernement, fondé sur des sentiments positifs liés aux 

représentations de la langue et de la culture françaises, non étrangères à la population locale. 
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Extrait 11   

En général, les avantages étaient les avis favorables de la part des responsables politiques. Les 

dirigeants de Thua Thien-Hué et notamment ceux de la ville de Hué, tels que M. Ngo Yen Thi, 

secrétaire du parti de la province, M. Nguyen Dinh Ngo, qui était directeur du Service de 

l’Éducation et de la Formation, et ensuite vice-président de la province. Ils étaient très 

favorables au retour du français. Un autre facteur favorable était l’existence et la participation 

des ONGs partenaires telles que le « Centre de français de Hué » et le « Centre de coopération 

internationale de Hué » qui ont créé des conditions externes favorables à un environnement 

francophone dans la ville.  

Interviewé 11, M, 64, Vietnamien, professeur de français, anglais-français (trilingue français-

anglais-vietnamien) 

 Le deuxième avantage était que la concurrence entre les langues enseignées dans le 

système scolaire n’était pas énorme. La résurgence du français avait été chaleureusement 

accueillie grâce à son image positive contrairement au russe. Cette résurrection représentait 

un créneau pour les nouvelles opportunités d’études et d’emploi. Cette situation était 

complètement différente du contexte actuel où de nouvelles langues sont introduites à la 

fois dans les systèmes scolaire et universitaire. Pour le cas de Hué, le japonais a été introduit 

dans le secondaire alors que le chinois, le japonais et le coréen l’ont été à l'université. Bien 

entendu, avant la réintroduction de leur langue dans la vie sociale et éducative, les Français, 

par leurs nombreux soutiens techniques et financiers de manière directe ou indirecte en 

faveur de l’éducation, ont montré une image positive de la France, créant ainsi un climat de 

confiance et d’optimisme de la part des parents, des élèves, des étudiants et de la société 

entière pour cette langue nouvellement réintroduite dans l’enseignement. 

Extrait 12   

A cette époque, le « Centre de français » était très important et actif. Celui-ci fournissait des 

documents photocopiés et des livres. Les livres photocopiés également étaient 

particulièrement nombreux. Il proposait aussi l’enregistrement de cassettes. C’était à l’époque 

les méthodes « Sans Frontière » et « Le Nouveau Sans Frontière » ou bien celles des Français 

des années 1980 et antérieures. Rien que l’utilisation des photocopies au service des études 

ont déjà été très utiles. Ensuite, il y avait des activités de chant en français, très nombreuses, 

ce qui a créé aussi de l’excitation. La motivation était très grande pour les bourses de voyages 

d'études en France. 

Interviewé 50, M, 47, Vietnamien, chargé de mission RI, interprète, français-anglais 
(bilingue français-vietnamien) 
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 Par ailleurs, en particulier dans le domaine de l’éducation, les classes bilingues et les 

filières francophones universitaires ont fait leur apparition, accompagnées par de nombreux 

soutiens en matériels pédagogiques et en méthodes d’apprentissage modernes et de 

qualité, assistées par une équipe d’enseignants sérieusement sélectionnés et formés par des 

experts venant des pays développés comme la France et la Belgique. En fait, pendant la 

période de mise en œuvre des classes bilingues, avec un fort investissement dans la qualité 

des programmes et des enseignants, le français a trouvé une position d'excellence depuis sa 

relance au Vietnam. 

Extrait 13  

Au collège, il y avait deux classes de français (classes bilingues) pour chaque promotion et 

c’étaient les meilleurs élèves qui avaient été sélectionnés. Ainsi, pour être admis dans ces 

classes, il fallait réussir le concours d’entrée. Pour cela, il fallait obtenir une note minimale 

pour être reçu. Les classes dispensant des cours de français étaient sélectifs et de qualité. 

… 

Les enseignants avaient beaucoup investi dans la préparation des cours. Ils enseignaient de 

manière très consciencieuse, peut-être parce que leur salaire était meilleur que celui des 

enseignants des autres matières. Certains élèves disaient « nous avons appris beaucoup de 

choses, pas seulement la langue, mais aussi des chansons. Nous avons joué, fait du théâtre, 

participé à des concerts, réalisé beaucoup de choses ». C’était très instructif et gratifiant pour 

les collégiens qui sont encore à l’âge de l’enfance : « on a eu l’impression d’être privilégié dans 

l’apprentissage des langues étrangères ».  

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Nous pouvons dire que l’accompagnement par des experts étrangers, dotés d'une 

excellente connaissance pédagogique pour soutenir et orienter professionnellement les 

enseignants locaux et le renforcement des activités parascolaires au profit des élèves, ont 

inspiré aussi bien les enseignants vietnamiens, les élèves que les parents. Toutes ces 

initiatives ont donné à la langue française une vitalité, une nouvelle impulsion avec une 

image moderne et ouverte. Outre l'investissement important et clairement observé dans les 

écoles primaires et secondaires, celui à l'université est également très significatif et a eu un 

impact considérable. Les étudiants des filières francophones ont acquis beaucoup de 

nouvelles connaissances très utiles. Les professeurs de français ont bénéficié de formations 
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continues reçues directement dans les pays francophones. Certains étudiants ont obtenu 

des bourses mensuelles et des bourses de mobilité pour suivre des stages de découverte ou 

de formation en France. Les plus méritants ont reçu des bourses pour poursuivre des études 

supérieures dans les pays francophones développés. Tous ces facteurs ont stimulé les 

parents et les apprenants qui reconnaissent l’importante du rôle joué par le français et les 

programmes de formation en français, créant ainsi un effet social considérable et largement 

reconnu. Cette mobilisation de ressources a été très précieuse et significative car elle a créé 

un élan pour l’enseignement du français, dans un contexte de compétition multilingue pas 

trop féroce à l’époque contrairement à aujourd’hui. Malheureusement, ces avantages 

évidents n'ont existé que pendant très peu de temps, celui de la durée des projets. Le 

français à Hué et au Vietnam a subi une nouvelle phase de déclin. Voici quelques 

observations d’un ancien élève de la première promotion de classe bilingue à Hué. 

Extrait 14   

C’était l’âge d'or tant pour les élèves, les enseignants que pour les écoles. Ils étaient tous bons. Les 

élèves ont tiré un grand bénéfice de cette période, l’école a reçu des subventions et des moyens 

pour travailler, les professeurs étaient trop « à l’aise ». Ces nombreux facteurs font que les 

apprenants sont très heureux de recevoir les connaissances naturellement et sans se forcer, pas 

comme plus tard lorsqu’on apprend pour obtenir des notes supplémentaires. On apprend et 

ressent une réelle excitation… On s’est réjoui des manuels, des livres, des salles multimédia que 

personne n’a pu accéder à l’école, à part les 2 classes de français qui ont eu 2 salles équipées 

« jusqu’aux dents ». Il y avait du karaoké en français et on pouvait écouter de la musique, regarder 

des films, en tant qu’enfants, on aimait trop. Les livres sont imprimés en couleur et distribués 

gratuitement avec des stylos, des cahiers, des crayons, personne ne se plaignait. De temps en 

temps, des sorties étaient organisées comme activités extra-scolaires pour rendre visite à tel ou tel 

site. La classe de français pouvait être considérée comme l'élite de toute la promotion. Il y avait en 

plus de nombreuses activités pour les classes de français, ce qui rendait fiers les apprenants de ces 

classes. À l’école, quand on nous demandait à quelle classe on appartient, en répondant qu’on est 

de la classe F1 (classe de français 1), on était considéré comme numéro un, car c’était une classe 

pour ceux qui avaient été exemptés du concours d’entrée au collège. Si on est de la classe F2, ce 

n’était pas du tout terrible, car c'est la classe qui sélectionne les élèves ayant les meilleurs scores au 

concours d'entrée. En fait, ces 2 classes regroupaient les meilleurs élèves.  

Interviewé 12, M, 36, Vietnamien, chargé de mission tourisme, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 
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 Nous avons vu comment la société évalue positivement ce programme, car de 

manière générale, la plupart des élèves n’étaient pas motivés pour apprendre une langue à 

l’école secondaire, ils n’étaient pas aussi conscients de l’importance des langues étrangères 

que les adultes qui travaillent. Ils les apprenaient tout simplement parce que les adultes 

veulent qu’ils le fassent. Par conséquent, si l'apprentissage d’une langue étrangère intéresse 

les élèves, cela montre que le programme est attrayant et intéressant. Cela réside dans le 

matériel pédagogique, dans l'intérêt et l'enthousiasme professionnels dégagés par les 

enseignants, dans les structures de soutien pédagogique aux activités des classes apportées 

par les experts étrangers.  

 Rappelons qu'à l’époque, l'état des moyens d'apprentissage était généralement 

médiocre dans toutes les matières. L'obtention d'une salle multimédia, possédant de 

nombreux équipements pédagogiques pratiques, était une difficulté nouvelle et importante 

et représentait la marque des classes bilingues27. Plus tard, d'autres cours de langues 

étrangères ont également été bénéficiaires de ces équipements, mais il a fallu beaucoup de 

temps pour créer un véritable impact. L'informatique a également été introduite presque 

simultanément mais les salles de cours d'informatique ne bénéficiaient pas des mêmes 

investissements car le contexte n’était pas favorable à l’économie nationale qui connaissait 

encore des difficultés. 

V.1.3. Les problèmes  

Selon les règlementations de l’administration, le Service de l’Education et de la Formation de 

Thua Thien Hué est l’organe responsable de la gestion de l’éducation et de la formation de la 

province, pour les classes allant du primaire jusqu’au niveau supérieur. Il est en charge des 

huit bureaux de l’éducation et de la formation implantés dans les huit districts et dans celui 

de la ville de Hué, chef-lieu de la province. Selon les sources de ce service, le nombre 

                                                           
27 Par contre, un point négatif était à noter vis-à-vis de ces privilèges qui ont provoqué des conséquences pour 

les activités de promotion du français par la suite. En effet, la notion de gratuité flottait dans les esprits et avait 

créé involontairement une image selon laquelle tout ce qui provenait du français ou en lien avec le français 

devait être gratuit et la contribution pour les frais, même s’il s’agissait d’un paiement symbolique ne suscitait 

pas d'intérêt pour l'apprenant. C’était le cas pour les cartes de membre au CCF historiquement et à l’IF 

actuellement, ou pour les activités francophones payantes comme la projection des films, les concerts des 

artistes francophones, etc. 
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d’enseignants de français a légèrement diminué au cours des années, passant de 56 pendant 

l’année scolaire 2013-2014 à 48 pour l’année 2017-2018, notamment en raison de départs à 

la retraite non remplacés. Les 48 enseignants en activité pour l’année scolaire 2017-2018 

étaient affectés majoritairement dans les écoles de la ville de Hué, le reste dans les écoles 

des trois districts où il y avait l’enseignement du français. De manière plus détaillée les 

enseignants étaient répartis comme suit, pour la ville de Hué : 7 dans 2 écoles primaires, 22 

dans 12 collèges, 10 dans 5 lycées ; pour les districts : 3 dans 2 collèges, 5 dans 4 lycées ; 

pour la province : un responsable de l’enseignement du français.  

 Sur la base des observations sur les évolutions de l’environnement éducatif depuis 

une vingtaine d'années et en particulier des résultats de l'enquête exploratoire effectuée en 

l’an 2000, portant sur l’enseignement et l’usage du français à Hué, ainsi que des entretiens 

récents dans le cadre de ce travail de thèse, nous pouvons nous rendre compte qu’il existe 

de nombreux problèmes qui sont directement ou indirectement liés à la promotion et au 

développement du français à Hué et au Vietnam pour la période actuelle. Ces questions 

s’articulent autour de trois thèmes principaux : les ressources et l’aménagement, les impacts 

socio-économiques et les politiques en langues étrangères dans le domaine de l’éducation. 

Tout d'abord, il faut reconnaître que la qualité de l'enseignement scolaire des 

langues étrangères en général et du français en particulier a toujours suscité de nombreux 

problèmes et que celle du français est visiblement en dégradation. Ce constat vient des 

parents d’élèves mais aussi de l’opinion publique en général. Ces questions concernent à la 

fois le niveau et les compétences des enseignants en tant que dispensateurs de 

connaissances. Leur responsabilité ainsi que leur manque d’enthousiasme nécessitent une 

remise en question et un perfectionnement professionnel. Leur soutien et implication dans 

l’organisation des activités d’apprentissage des écoles est à redéfinir pour les cours de 

français. Tous ces facteurs ont entrainé une diminution de la qualité de la formation et du 

nombre d'apprenants de la langue française par rapport à la période précédente. L'image et 

l'attrait du français se sont nettement détériorés et sont devenus même négatifs pour 

beaucoup de parents.  
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Extrait 15   

Je pense que le plus important est d’abord de convaincre les parents. Il faut faire de manière 

que ceux-ci trouvent que le terrain de jeu pour leur enfant qui apprend le français est 

diversifié, ce qui les motivera dans les études. 

Interviewé 3, F, 40, Vietnamienne, tour manager, anglais-français (bilingue français-vietnamien) 

En effet, pour ces derniers, s’ils avaient le choix, ils éviteraient d’inscrire leurs enfants 

dans les classes où est enseigné le français, à cause d’une formation médiocre, d’un manque 

de débouchés professionnels pour les apprenants de français et d’un manque de politique à 

long terme cohérente. Cela signifie que le Ministère et les Services de l’Education et de la 

Formation n’ont pas profité de l'élan et de l'écho de l'enseignement du français au Vietnam 

depuis la fin des années 1990, notamment par le biais des classes bilingues et des filières 

francophones universitaires, au moins pour maintenir la position de cette langue dans le 

système éducatif.  

C’est en négligeant un aménagement sur le long terme des enseignements du français, 

depuis l’introduction des classes bilingues, que le français est actuellement en situation de 

difficulté. Selon une enquête menée en 2015, «la situation de l’enseignement du français au 

Vietnam est en déclin et que les cursus de classes bilingues, de français LV1 et français à 

option sont sous risques d’extinction dans certaines villes et provinces s’il n’y a pas de 

mesures fortes, pertinentes et à temps de la part du MEF ainsi que des partenaires 

francophones. »28 

Bien entendu, en termes de popularité, notamment dans l'enseignement scolaire des 

langues étrangères au Vietnam, le français est depuis longtemps classé derrière l'anglais. 

Mais c’est en laissant trop de place et en donnant trop d’intérêt au programme de classes 

bilingues, et ne réfléchissant pas à un développement stable et de qualité sur le long terme 

sur les autres programmes de la langue française que le ministère et les services de 

l’éducation et de la formation se sont enlisés dans plusieurs problèmes. Le plus important à 

résoudre était la réorganisation de l’apprentissage du français dans les écoles au moment du 

retrait du soutien des donateurs. Les effets négatifs ont été immédiatement ressentis sur le 

marché de l’emploi et sur le paiement des salaires des enseignants pris en charge 

                                                           
28

 Rapport final de l’enquête sociolinguistique sur l’enseignement du français au Vietnam en 11/2015, 
cofinancée par l’OIF et l’Ambassade de France au Vietnam.  
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auparavant par le projet de l’AUPELF-UREF. En effet, il n’y a plus d’offres d’emploi pour les 

postes d’enseignants dans ce projet et les salaires de ceux-ci ont été diminués car désormais 

ils sont à la charge des services de l’éducation et de la formation et sont au niveau de ceux 

de l’enseignement public. 

Pourquoi une telle affirmation ? Cela repose tout d’abord sur un constat. En effet, 

avant l’introduction des classes bilingues, le français LV1 était le cursus le plus important 

dans l’enseignement général au Vietnam et à Hué, tandis que le LV2 était presque inexistant. 

Puis le français LV1 a été mis de côté et l’investissement a été porté prioritairement dans la 

création des classes bilingues qui se sont avérées plus attrayantes et de meilleures qualités. 

Les effets se sont fait ressentir immédiatement et ce programme serait mené à plus long 

terme si la qualité était maintenue. De plus, au niveau politique, ce choix est à la fois 

sécurisé et sécurisant, grâce à la coopération et à l’engagement des partenaires qui ont 

apporté leurs soutiens technique et financier. L’effet social était immédiat car la qualité de 

l’enseignement a été nettement améliorée au niveau des cours dispensés dans le cadre de 

ce programme. L’image renvoyée par celui-ci, auprès des élèves et de leurs parents, était 

excellente. Or, lorsque le partenaire francophone s’est retiré de ce programme et que celui-

ci est devenu vietnamien à part entière, faute de moyen, plusieurs localités ont eu recours 

au français LV1, placé au deuxième rang pendant longtemps à cause des classes bilingues. 

Pour Hué, le français LV1 est en voie d’extinction dans certains lycées pour céder la place à 

l’anglais. Par contre, le français LV2 qui existe au Vietnam depuis 2001 est en expansion 

problématique car la qualité n’a pas été au rendez-vous par rapport à la quantité de classes 

ouvertes. Ce cursus, avec deux programmes d’une durée de 7 ans à partir du collège et de 3 

ans à partir du lycée, s’est développé notamment dans les provinces du Centre et du Sud du 

pays et Hué figurait parmi les localités les plus favorisées.  

Le problème de Hué mais aussi des autres provinces du Vietnam est qu’il manque un 

aménagement sur le long terme. Le développement d’un cursus est toujours au détriment 

d’un autre ou des autres. Prenons pour exemple les classes bilingues, où la naissance de ce 

cursus a fait disparaitre le français LV1 et le français à option dans plusieurs villes et 

provinces. Ce phénomène montre qu’il manque, selon Tran Thi Mai Yen (2014), « une 

politique cohérente et bien fondée au niveau national et au niveau local en matière de 
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développement de l’enseignement du français dans le système éducatif »29. D’après elle, une 

politique non fondée sur une définition claire des objectifs à atteindre pour chaque cursus, 

est vouée à l’échec. Il faut définir les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien le plan 

défini. Les objectifs doivent aboutir à la réussite des élèves avec un bon niveau de 

connaissances de la langue apprise et surtout des débouchés réels en termes d’emplois. 

Dans le cas contraire, on verra apparaitre de nouveaux cursus plus attrayants ou mis en 

place selon la subjectivité de certains gestionnaires éducatifs. « C’est peut-être le cas des 

villes et provinces du sud et d’une partie du centre qui sont connues comme des zones 

géopolitiques plus sensibles et plus ouvertes au renouveau », toujours d’après Tran Thi Mai 

Yen (2014). 

V.1.3.1. La qualification des enseignants  

Si nous observons les enseignements et formations reçus par les enseignants de français du 

primaire et du secondaire à Hué après l’ouverture du pays, nous pouvons classer ces 

enseignants en 3 générations principales : ceux formés dans les années 1970, ceux formés 

après 1975 et jusqu’aux années 1990, enfin ceux formés de 1990 à aujourd'hui. Bien 

entendu, cette répartition chronologique n’est que relative, principalement à cause des 

différences entre les programmes de formation et le contexte social et éducatif : de 

nombreuses mutations socio-économiques et politiques ont entrainé des changements dans 

l’enseignement et la formation.  

En termes de qualification, les enseignants de la première génération ont acquis un 

bagage linguistique relativement bon et égal, en raison de la qualité et de la cohérence de la 

formation dont ont bénéficié ces derniers, qui ont été principalement formés dans la région 

du Sud du pays pendant la guerre américaine. Le niveau en langue des lycéens était à 

l’époque très bon et ils ont appris seulement deux langues étrangères à l’école, de manière 

quasi obligatoire et alternative entre les deux langues enseignées au lycée ; si la langue 

principale était l'anglais, l’autre était le français et vice versa.  

La deuxième génération jouissait toujours du bon programme de formation du 

régime du Sud. Après 1975, il y a eu des difficultés en termes de moyens matériels, de 

programme après l'unification du pays et de l’éducation nationale dont les décisions étaient 

                                                           
29

 Cité par Vo Van Chuong dans le « Rapport final de l’enquête sociolinguistique sur l’enseignement du français 
au Vietnam » en 11/2015, cofinancée par l’OIF et l’Ambassade de France au Vietnam. 
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influencées par le régime du Nord écarté de l’Occident. Ces enseignants, ayant acquis une 

bonne base de connaissances linguistiques et de civilisations occidentales au lycée, dont la 

culture française, ont de plus été formés par une équipe de professeurs de français à 

l’université, qui eux-mêmes avaient été également formés dans le Vietnam du Sud, connu 

par la qualité de son enseignement. Ce sont ces enseignants bien formés de la deuxième 

génération qui sont devenus par la suite les enseignants principaux soigneusement 

sélectionnés pour les classes bilingues et qui ont bénéficié, une fois recrutés, de formations 

complémentaires continues soutenues par la France, la Belgique ou le Canada par le biais de 

l’AUPELF-UREF (devenue depuis 1998 Agence Universitaire de la Francophonie, AUF).  

Concernant les enseignants de français de la génération actuelle, le problème se situe 

principalement dans les équipes en activité, avec les causes essentielles suivantes : 

- Le niveau de sélection à l’entrée était faible et inégal pour les étudiants en didactique 

du français langue étrangère, les meilleurs élèves en français dans le secondaire n’ont 

pas choisi cette formation d’enseignement de français pour en faire un métier. 

- Le manque de mises à jour et de connexions avec les écoles du système 

d'enseignement général, où est enseigné le français dans le programme de formation 

pédagogique à l'université, entraîne un écart de connaissance constaté sur le terrain 

aussi bien chez les professeurs de l’université que chez les nouveaux diplômés en 

didactique du FLE. 

- Le retrait du programme des classes bilingues, jugés comme étant un bon succès de 

l’enseignement du français au primaire et au secondaire, a laissé un large fossé en 

matière de qualité. Ce retrait incluait le soutien professionnel des experts en 

programme et en accompagnement pédagogique (sous forme de formation 

complémentaire, d’observation corrective, de soutien en matériels et moyens pour 

l’enseignement ...), et notamment le soutien financier représenté par les salaires des 

enseignants avec un barème beaucoup plus élevé par rapport au salaire des autres 

matières. 

- Le recrutement des enseignants manque parfois de rigueur car ce ne sont pas 

toujours les meilleurs étudiants qui sont recrutés, cette réalité existe dans presque 

tous les domaines de la société.  
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Extrait 16   

Sur ce que j’ai pu observer par mes contacts personnels, en parlant de la qualité des 

enseignants de français actuels dans les écoles primaires et secondaires, il y a seulement 

quelques-uns qui sont compétents. Il y a des gens qui sont capables mais qui ne veulent pas 

améliorer leur compétence et leur expérience pour se développer davantage. Et il y a aussi des 

gens qui sont complètement incapables, ils sont entrés dans l’enseignement grâce aux 

relations personnelles ou par d’autres moyens, l’objectif est d’avoir un poste d’enseignant.  

Interviewé 3, F, 40, Vietnamienne, tour manager, anglais-français (bilingue français-vietnamien) 

L’éloignement des réalités du terrain est vraiment un problème, surtout pour les 

professeurs de l’enseignement supérieur qui forment les enseignants du secondaire. On 

constate qu’il y a un manque d’interconnexion entre les deux systèmes. Or le secondaire 

devrait être le terrain d’écoute des enseignants du supérieur pour le retour d’expériences 

qu’ils pourraient utiliser pour mieux accompagner les collègues du secondaire. Ce n’était pas 

le cas des classes bilingues d’avant, d’après le ressenti d’une spécialiste de programme à 

l’époque de l’AUF et qui a eu l’occasion d’assister à des formations à Hué. Selon elle, il y 

avait tout de même des gens parfaitement honorables, tant au niveau des spécialistes 

formateurs qu’au niveau des enseignants.  

Extrait 17  

Les profs de l’enseignement supérieur forment les enseignants du secondaire mais ne 

connaissent pas le contexte du secondaire. Ils ont leurs idées et leurs préjugés sur le 

secondaire. Ils viennent former les enseignants du secondaire avec des préjugés sur le niveau 

de ces enseignants et des idées préconçues, ils ont une totale méconnaissance du milieu 

scolaire et les formations ne sont pas adaptées. Ils forment les enseignants comme ils forment 

les étudiants à la fac. 

Interviewé 18, F, 54, Française, spécialiste en éducation, français-anglais (langue maternelle) 

En fait, on peut dire que l’enseignement au Vietnam, toutes disciplines confondues, 

est confronté à des problèmes majeurs comme la formation initiale insuffisante, l’absence 

de la formation continue, et les matériels éducatifs inadaptés, mettant ainsi le professeur 

dans une situation difficile. Ces problèmes ne sont pas spécifiques au Vietnam, ils se 

retrouvent aussi dans les pays voisins de l’Indochine et les impressions restituées par les 

enseignants sont toujours les mêmes. 
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Extrait 18  

Quand on fait une formation pour le français LV2 pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge, 

c’est pareil, sauf que le Vietnam est un peu plus avancé, il y a davantage d’universités. Le 

retour des enseignants c’est qu’ils sont confrontés à un matériel qui n’est pas adapté, une 

méthode de FLE occidentale, la progression pédagogique de la méthode ne correspond pas à 

celle du ministère (une séance de 45 minutes). Il faut décortiquer, si on veut que la méthode 

soit efficace.  

Interviewé 18, F, 54, Française, spécialiste en éducation, français-anglais (langue maternelle) 

Ainsi, pour que la méthode soit efficace, il faut la repenser et proposer une 

progression pédagogique adéquate. C’est un travail ardu pour les professeurs du secondaire 

car ils n’ont jamais été formés à la faculté pour réaliser ces tâches. Aussi, il est 

compréhensible et normal qu’ils ne sachent pas réaliser une progression pédagogique, 

n’ayant pas reçu les formations nécessaires. 

V.1.3.2. La méthodologie et les techniques en classe 

Selon une personne interviewée, le plus grand problème du corps enseignant actuel est la 

pédagogie et le niveau de français. Il y en a qui sont de très bons francophones, mais pas 

assez bons pédagogues, tandis que les jeunes peuvent avoir une meilleure pédagogie et sont 

beaucoup plus ouverts, mais moins bons francophones. L’enseignement du français à 

l’université est traditionnel d’après cette personne, basé sur beaucoup de répétitions. Rares 

sont les enseignants qui cherchent l’aide d’un matériel pédagogique pour essayer d’enrichir 

et d’améliorer leurs cours. 

Pour ce qui est de l’enseignement dans le secondaire, la problématique est 

identique, hormis le niveau de français souvent moins bon des enseignants (avec des 

exceptions car certains enseignants parlent très bien le français). En termes de pédagogie, la 

pratique en classe reste très traditionnelle, le professeur prend la parole et il est très rare 

d’avoir des classes où les élèves parlent librement, ils répètent ensemble en classe mais ne 

comprennent pas souvent ce qu’ils disent. Bien entendu, il y a des exceptions car les classes 

et les enseignants sont aussi différents, aussi on constate qu’il y a un manque de liberté dans 

la pratique professionnelle des enseignants.  

La durée d’un cours est de 45 minutes, « le temps suffisant pour s’installer et 

s’énerver contre les élèves » selon une personne interrogée, une ancienne spécialiste de 

l’AUF chargée de l’enseignement du FLE du secondaire au supérieur et de classes bilingues.  
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Extrait 19  

On travaille très peu en compréhension et expression orale, pratiquement jamais. Comme des 

perroquets, les élèves répètent tout le temps, ils apprennent par cœur mais ne comprennent 

pas les mots, rien de ce qu’on dit. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour l’expression 

orale. Ils sont déstabilisés en face d’un Français, ils ne peuvent pas parler30.  

Interviewé 18, F, 54, Française, spécialiste en éducation, français-anglais (langue maternelle) 

Selon plusieurs enquêtés dont les activités professionnelles sont en lien avec 

l’enseignement du français, celui-ci mériterait d’être entièrement revu, surtout le français 

LV2. Le programme est trop lourd à la fois pour les élèves et pour les enseignants et il 

faudrait l’alléger. Il n’est pas indispensable que les élèves apprennent à ce niveau des 

notions grammaticales compliquées comme le subjonctif par exemple. Il faudrait rendre 

l’apprentissage plus attrayant et moins rébarbatif car le plus important est de captiver les 

élèves pour susciter le plaisir d’apprendre et de pratiquer la langue et ne pas leur faire 

apprendre des connaissances qu’ils n’ont pas l’occasion de pratiquer au quotidien. Cela 

semble très simple, mais créer une ambiance joyeuse et enthousiaste dans la classe en vue 

d’inciter l’amour pour la langue chez les élèves devient très difficile avec un tel programme.   

D’autres problèmes de l’enseignement dans le secondaire résident dans les techniques 

pédagogiques et dans la méthodologie. Selon quelques enquêtés, les professeurs sont mal 

formés en méthodologie. Or, il s’agit de l’enseignement d’une langue vivante (pour les 

autres matières, on a encore le vietnamien pour expliquer). Les professeurs du secondaire 

(mais aussi à l’université) « ont recours trop souvent au vietnamien, 70% du cours de français 

sont faits en vietnamien et même au niveau supérieur, ils font tout et surtout de la 

grammaire en vietnamien ». Ce sont souvent des cours théoriques très ennuyeux et ils ont 

souvent recours à la langue maternelle (« ce n’est pas comme ça qu’on peut enseigner une 

langue »). La raison est simple : avec le vietnamien, on ne fait pas trop d’effort pour 

expliquer et faciliter la compréhension des élèves. 

Concernant les techniques pédagogiques, les problèmes résultent du statut tout 

puissant et honorable de l’enseignant au Vietnam : « Je suis le savoir, moi je sais tout, toi, tu 

                                                           
30

 Nous nous permettons d’ouvrir ici une parenthèse que cette réalité existe non seulement dans le secondaire, 
mais aussi à l’université selon plusieurs enquêtés ayant des contacts avec des diplômés de français travaillant 
dans le domaine du tourisme. Une enquêtée a témoigné de ce qui l’a choquée quand elle a rencontré, dans un 
hôtel, une dame diplômée de français à l’université, mais qui ne connaissait que des expressions apprises, et si 
l’on déviait des phrases connues, elle était complètement déstabilisée. 
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ne sais pas ». Or, il y a de nombreux élèves qui savent aussi beaucoup, mieux parfois que les 

enseignants dans bien des cas. L’attitude des professeurs reproduit la manière dont ils ont 

été formés, très figée et ne sortant pas du cadre.  

Bien entendu, il y a aussi des enseignants qui savent faire autre chose et ils le font 

bien, mais ils ne sont pas nombreux, parce que cela demande beaucoup de travail à 

domicile. Concevoir un cours original signifie faire un effort de préparation à la maison, mais 

les professeurs n’ont pas le temps et ils ont d’autres occupations en parallèle afin 

d’augmenter leurs revenus, comme des cours privés à la maison (dont les apprenants sont 

pour la plupart des cas les mêmes élèves qu’ils ont en classe). Ils n’investissent pas beaucoup 

dans la préparation des cours et si les leçons leur sont fournies clé en main, ils sont satisfaits. 

Voici leur explication :  

Extrait 20  

Il y a beaucoup de connaissances (introduites dans les leçons), mais pas assez d’exercices pour 

les développer, pas suffisamment de pratiques. Pendant une séance de 45 minutes, on doit 

traiter beaucoup de contenu et on ne peut faire travailler au maximum que 2 exercices pour la 

session de grammaire. Avec une limitation de temps en classe, l’enseignant ne peut pas 

développer davantage. Il n'est pas non plus possible pour les élèves de s'auto-étudier après les 

cours. Même les enseignants ne font pas d’efforts pour découvrir par eux-mêmes. On ne fait 

des recherches que pendant les heures de cours, mais il faut avoir le réseau pour accéder aux 

documents en ligne. 

Focus group 1 

Selon des enquêtés, il y a des professeurs qui ne font faire que l’écrit ou la grammaire 

parce qu’ils ne peuvent pas enseigner autrement. La raison principale est qu’ils se sentent 

mal à l’aise ou ne s’estiment pas assez bons à l’oral et ils n’ont pas suffisamment confiance 

en eux. Enseigner la grammaire ou la conjugaison est une chose facile pour eux, qu’ils 

maitrisent car cela se fait essentiellement par écrit. De cette façon, ils ne courent pas 

beaucoup de risques de se tromper et peuvent faire des heures de grammaire parce que 

c’est réconfortant et rassurant. Or, avoir des discussions avec les élèves est un exercice 

périlleux car le risque pour un professeur est d’avoir affaire à un élève qui parle bien et qui le 

mette en situation difficile. Comment réagirait-il dans cette situation ? Il faut revoir la 

manière d’enseigner la grammaire et alléger cette partie si nécessaire. Il y a des règles 

importantes qu’il faut bien entendu expliquer, cependant on peut aussi enseigner le français 
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sans être obligé de donner des explications sur toutes les règles grammaticales, de manière 

exhaustive. L’apprentissage d’une langue devrait se faire essentiellement par la pratique, 

c’est ainsi que les connaissances viennent d’elles-mêmes. 

V.1.3.3. Les manuels et l’inadéquation entre les méthodes utilisées et le programme 

national 

V.1.3.3.1. Les inadéquations des manuels utilisés  

Pour le français au Vietnam, depuis sa réintroduction dans l’enseignement scolaire, le 

Ministère de l’Education et de la Formation a voulu que les manuels scolaires pour le collège 

et le lycée soient conçus par des Vietnamiens avec le conseil pédagogique des Français (le 

Tiếng Pháp). Cette volonté a créé un écart avec l’université où les manuels sont entièrement 

français tels qu’Intercode, Archipel, etc. La disparité réside dans les compétences qu’on a 

voulu développer chez les élèves. L’histoire de l’enseignement du français au Vietnam est 

sur ce point très particulière si l’on la compare avec les autres langues.   

Extrait 21  

Dès le début, les manuels de français pour les classes de 6e, de 7e, etc., du CIEP à Sèvre étaient 

basés sur une seule compétence qui est la compréhension écrite. À l'époque, on pensait que le 

français était plutôt une langue morte qu’une langue vivante. On l’apprend pour seulement la 

compréhension à la lecture, alors qu’à l’université, les manuels utilisés sont écrits par les 

Français. Cela signifie que, du point de vue pédagogique, il y a un asynchronisme dans les 

méthodes utilisées et une discontinuité dans le programme, ce qui va créer des interruptions 

et causera effectivement beaucoup de difficultés pour un apprenant passant du lycée à 

l'université. Cela va entrainer des conséquences pédagogiques et causer des difficultés tant 

pour les apprenants que pour les enseignants.  

Interviewé 19, M, 65, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

On a observé à l’époque une conception des méthodes d’enseignement des langues 

et particulièrement de la didactique du français ayant entrainé des dommages au niveau 

pédagogique concernant le niveau de maitrise de la langue par les apprenants des premières 

générations d’après-guerre. Ce point de vue est également partagé par la spécialiste de 

programme de l’AUF que nous avons cité plus haut, sur le fait que le contenu des manuels 

de français est très éloigné de la culture vietnamienne et qu’il faut procéder à une 

adaptation de la méthode d’enseignement. 
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Extrait 22  

Les manuels écrits au Vietnam (Le Tiếng Pháp), ne sont pas bons, voire même mauvais. Il en 

est de même pour les manuels d’anglais : vieux jeux, dessins pas très attrayants, pas attirants, 

etc. Les manuels étrangers de FLE à l’université ne sont pas adaptés à la culture et au contexte 

vietnamiens, pas adaptés au programme et cela pose énormément de problèmes aux 

enseignants vietnamiens de secondaire. 

Interviewé 18, F, 54, Française, spécialiste en éducation, français-anglais (langue maternelle) 

Ainsi, les cours sont dispensés en deux séances de 45 minutes par semaine avec des 

contenus qui ne correspondent en rien à la progression pédagogique officielle demandée par le 

ministère pour des cours de langue. Selon les enseignants, ils ne sont pas en cohérence avec les 

prérequis et les exigences du ministère. De plus, ces méthodes sont basées sur la méthodologie 

occidentale qui met l’accent sur la pratique de l’oral. Or les professeurs ont du mal à manipuler 

le matériel audio et à l’exploiter correctement, de façon productive. Ils éprouvent également des 

difficultés à exploiter les documents de manière efficace et à faire travailler les élèves sur les 

choses qu’ils ne connaissent ou ne maitrisent pas, pour permettre un accompagnement 

indispensable. Sans une préparation en amont, il n’est pas aisé de bien organiser les cours car les 

sources sont très différentes et très françaises (c’est aussi un problème de disparité socio-

culturelle, car certaines notions n’existent pas dans la culture des élèves, par exemple la SNCF). 

En fait, on constate qu’il y a une inadéquation entre les méthodes étrangères et le programme 

national. Concrètement, si le matériel pédagogique est créé au Vietnam par des Vietnamiens, la 

progression est plus ou moins cohérente avec le programme national, mais est d’une qualité 

médiocre selon les enquêtés.  

V.1.3.3.2. Le Netado, le nouveau manuel contextualisé   

L’OIF, à l’écoute du gouvernement vietnamien et du Ministère de l’Education et de la 

Formation a proposé une méthode LV2 contextualisée, le Netado, à l’image de ce qui se fait 

en Afrique. En fait, il y a une différence dans la définition des problèmes entre les 

partenaires français et le Vietnam. Le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française), 

introduit dans le système scolaire, est un outil d’évaluation du niveau de français de 

l’étudiant et ce diplôme est un prérequis à tout étudiant voulant continuer ses études dans 

un pays francophone.  
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En fait, vu son implication dans l’enseignement du français, non seulement au 

Vietnam, l’OIF pourrait apporter ses aides techniques pour faire disparaitre les réticences 

des responsables de l’éducation nationale. Son rôle n’est pas de faire de l’ingérence, mais 

d’aider le Vietnam à mettre en place un examen de français avec des critères internationaux 

reconnus et équivalents du DELF mais sur des bases vietnamiennes entièrement 

contextualisées. L’ensemble des problèmes rencontrés par les enseignants concerne 

essentiellement les méthodes, de sorte que la mise en œuvre d’une méthode adaptée au 

contexte vietnamien devient nécessaire pour les éliminer radicalement. L’objet de l’OIF et du 

Ministère vietnamien de l’Education et de la Formation est d’analyser en commun la façon 

de construire un projet avec les concepteurs vietnamiens pour mettre en place une méthode 

allégée, plus innovante et plus attrayante pour les élèves. Celle-ci est conçue avec des 

dessins plus sympathiques, des thématiques qui abordent l’interculturel et qui montrent que 

le français n’est pas réservé exclusivement à la France, mais intéresse également tous les 

pays francophones. Ce n’est pas comme dans les autres manuels de FLE dans lesquelles on 

retrouve souvent Paris et la France. Les aspects sur la culture de la francophonie y sont 

intégrés avec des références par exemple au Cambodge, à l’Afrique et la Tunisie. L’objectif 

est de mettre en place une méthode qui ouvre l’esprit des élèves et leur permet de 

découvrir le monde à travers la francophonie. Les impressions sont très positives de la part 

des enseignants ayant connu d’autres méthodes avant d’utiliser celle-ci. 

Extrait 23  

En comparaison avec l’ancienne méthode (le Tiếng Pháp), la nouvelle méthode est bien 

meilleure. Elle mobilise plus de compétences, fait écouter et communiquer davantage (aux 

élèves). On apprend plus lentement, la grammaire est plus allégée et on passe légèrement sur 

les leçons sans trop s’attarder sur les points grammaticaux. Les connaissances sont aussi plus 

riches, axées sur les normes communes d’apprentissage des langues étrangères avec 4 

compétences complètes (compréhension et expression orales, compréhension et expression 

écrites). Cela commence à ressembler au programme d’enseignement de l’anglais. Le contenu 

est riche, le système d’exercices est meilleur et peut être utilisé tel quel, les enseignants n’ont 

plus à réfléchir pour les inventer. Auparavant, ils devaient préparer des exercices alors que 

ceux-ci sont désormais fournis avec les nouveaux manuels. L’accent est mis sur la lecture 

compréhensive et sur la mise en application des connaissances de l’élève. On commence par 

l’observation, la compréhension, la détection des mots clés et les réponses aux questions sont 
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sous forme de « vrai ou faux ». Cette méthode est différence de celles proposées dans les 

anciens manuels dont les leçons étaient organisées sous forme de dialogues et les enseignants, 

sur la base de ces derniers, devaient réfléchir et proposer des exercices de mise en pratique 

car ces manuels n’en fournissaient pas. 

Focus group 1 

 Quel est le ressenti des enseignants sur le nouveau manuel ? L’équipe de 

concepteurs a proposé en 2017 une formation aux enseignants sur l’utilisation de la nouvelle 

méthode, dans les classes de français LV2. Au niveau de la conception, la méthode est 

bilingue pour les premières leçons (car les élèves n’assimilent pas grande chose lors des 

premières leçons) avec des consignes en vietnamien, puis progressivement les notations en 

vietnamien sont enlevées pour laisser place uniquement au français. La méthode a été 

contextualisée pour le Vietnam. En effet, il y a une page de culture sur la francophonie et pas 

seulement sur la France, ce qui constitue une grande différence par rapport aux autres 

méthodes (françaises et vietnamiennes d’avant). Le manuel présente certainement des 

imperfections mais cela représente déjà un grand progrès, un projet innovant par rapport 

aux anciennes méthodes utilisées. Ses défauts pourraient être corrigés au fur et à mesure de 

son exploitation.  

La nouveauté de cette méthode est la qualité investie dans les dessins, dans la 

manière d’animer la classe, et à la fin de chaque unité, il y a un projet à réaliser et à 

présenter que les élèves apprécient. Ces nouveautés proposent une interaction entre 

l’enseignant et les élèves et également beaucoup de communications entre les élèves eux-

mêmes. Le travail en groupe est privilégié, ce qui ne se faisait normalement pas auparavant 

dans une classe de français LV1 ou LV2 au secondaire. Pour ce qui est du guide pédagogique, 

il est bilingue et un travail important a été fourni pour sa réalisation. On y trouve 

énormément d’explications pratiques pour mettre les leçons en œuvre pendant les cours. 

Les retours des enseignants sont très positifs et encourageants. 

Si l’on compare cette nouvelle méthode avec le « Tiếng Pháp », on peut voir 

facilement des écarts. L’ancienne méthode est très traditionnelle et pas du tout 

contextualisée. Avec le « Tiếng Pháp », les élèves étaient passifs dans les cours. Il n’y avait 

pas d’internet et les contraintes technologiques étaient importantes. Aujourd’hui, les élèves 

réclament des choses beaucoup plus ludiques dans les leçons. Les désirs de la nouvelle 

génération d’apprenants ont bien été pris en compte avec une plus grande ouverture et une 
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pédagogie différente. La méthode Netado a vraiment été élaborée pour les collégiens car on 

y raconte leurs problèmes et leurs réalités quotidiennes. Des choses plus attrayantes sont 

présentées aux élèves et ils se sentent désormais plus concernés. Dans cette nouvelle 

méthode, on voit une école que les élèves reconnaissent comme la leur, en compagnie de 

leurs camarades. Là, ils amènent leurs petits copains étrangers visiter les locaux. Ils leur 

montrent leur école et leur expliquent le fonctionnement de la cantine et de la bibliothèque, 

par exemple. Ils sont vraiment dans un univers qui leur est familier et dans lequel ils se 

sentent bien. Toutes ces raisons attisent leurs motivations. 

Le nouveau manuel a été testé dans les écoles à Hué, à Danang, dans le Delta du 

Mékong et dans le Nord (Haiphong). Le retour des élèves était excellent.  

V.2. Le français à l’université  

Par rapport aux autres localités du pays et de la région de l’Asie, Hué réunit tous les 

ingrédients pour un bon fonctionnement de l’enseignement du français à tous les niveaux, 

notamment à l’université : une bonne tradition de formation qui date des années 1950 avec 

un corps enseignant dont le renom dure encore jusqu’à aujourd’hui. Ce corps enseignant est 

issu des deux grandes facultés de l’Université de Hué avant la réunification du pays en 1975 : 

la Faculté des Lettres et celle de Pédagogie. Le Département de français de l’Ecole 

Supérieure des Langues actuel est la fusion du Département de Français de l’Ecole Normale 

Supérieure de Hué et de la Section de français du Département des Langues de la Faculté 

des Sciences au moment de la création de cette école en 2004. C’est une école supérieure 

spécialisée en langues étrangères et en études des cultures vietnamiennes et 

internationales.  

Cette fusion semblait indispensable pour un renforcement des ressources humaines 

et matérielles selon la logique normale des regroupements. Or, cela a engendré un certain 

nombre de problèmes dont les plus visibles restent les efforts de remise à niveau et de mise 

en commun de la méthode de travail. Car, bien que les établissements exercent les mêmes 

activités professionnelles (l’enseignement), les spécificités de formation étaient différentes. 

Tandis que le premier formait des futurs enseignants pour les écoles primaires et 

secondaires, le second préparait les étudiants pour les autres métiers qui sont en lien avec le 

français et dont les débouchés sont assez vagues, vu le manque de planification en amont : 

guide touristique (c’est parce que l’on parle une langue étrangère que l’on peut devenir 

guide touristique, parfois sans passer par une formation continue pour l’adaptation 
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professionnelle), bibliothécaire, enseignant (de français, bien sûr, mais aussi dans d’autres 

matières si l’enseignant a suivi une formation complémentaire et s’il n’a pas trouvé d’emploi 

comme enseignant de français à la sortie de l’université), interprète (un travail qui n’a pas 

beaucoup de débouchés, les contrats sont très peu nombreux et précaires, pour un travail 

qui ne dure généralement que quelques jours), fonctionnaire (en lien ou non avec la 

formation universitaire), homme ou femme d’affaires (si il ou elle a eu la chance de suivre 

une formation supérieure en français en business comme les diplômés du Centre Franco-

Vietnamien de Gestion). Tout cela pour dire que l’histoire des formations et de la fusion de 

ce département n’aboutit pas forcément qu’à de bons résultats en dépit des lacunes que les 

responsables de cette nouvelle structure ne voient pas ou ne veulent pas reconnaitre. 

Ce département de français de Hué, le seul établissement universitaire où l’on forme 

des francophones dont le français est la langue d’étude et d’exercice professionnel, 

rassemble des enseignants pédagogiquement très ouverts et bien formés, surtout les jeunes. 

Toute une génération « d’excellents francophones » de cette structure est maintenant à la 

retraite. Pour donner une idée sur les formations assurées par ce département, voici ci-

dessous le graphique 9 des effectifs d’étudiants recrutés et diplômés du département au 

cours des cinq dernières années.  

 

Graphique 9 : Nombre d’étudiants recrutés et diplômés en Didactique du FLE et en orientation 
touristique du Département de français de l’Ecole Supérieure des Langues Etrangères de Hué de 
2013 à 2018 (Source : Département de français de l’Ecole Supérieure des Langues Etrangères de Hué) 
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Outre les formations de français, Hué a aussi développé des formations universitaires 

dispensées en langue française pour les professions traditionnellement liées à cette langue 

au Vietnam telles que la médecine, le droit, l'architecture, le tourisme, etc. De nombreux 

programmes de formation de spécialistes, largement déployés dans le passé et connus sous 

le nom de « filières francophones universitaires » avec le soutien de l'AUF, ont obtenu de 

nombreux résultats positifs. Cependant, après le retrait de l'AUF des filières francophones 

universitaires, l’enseignement en français de matières spécialisées à Hué s’est beaucoup 

comprimé dans le contexte de la régression générale du français dans le domaine de 

l'éducation. A l’heure actuelle, en dehors du domaine médical qui maintient encore 

l’enseignement du français, le programme de co-diplômation en finance-comptabilité entre 

l’Université de Rennes 1 et l’Ecole des sciences économiques de l’Université de Hué, ainsi 

que la formation conjointe en ingénierie entre l’Ecole Normale Supérieure de Hué et 

l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA-France), l’enseignement du français dans 

les domaines spécialisés à Hué a beaucoup diminué. C’est vraiment regrettable pour ce 

domaine spécifique du français à Hué qui a bâti un fondement souhaitable en ressources 

humaines pendant plusieurs années, surtout dans le contexte où l'AUF continue à propager 

son slogan « Le français, langue de réussite en Asie-Pacifique ». 

V.2.1. Les études de français 

Le développement d’une langue étrangère est nécessairement dû à de nombreux facteurs 

qui se combinent, à des individus dans la société. C'est un ensemble d'éléments imbriqués. 

On peut dire que l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères à tous les 

niveaux du système éducatif d'un pays sont directement ou indirectement régis par les 

facteurs suivants, et pas seulement au Vietnam : 

- La demande de la société concernant une langue donnée et les facteurs historiques liés à 

cette langue étrangère. Cette demande peut évoluer avec le temps et l’espace politique, 

économique et social à petite ou grande échelle. 

- La politique des langues étrangères d’un pays et l'impact du marché linguistique sur 

l'emploi en lien avec cette langue. 

- La qualité de l'enseignement secondaire et universitaire (directement liée à la politique en 

matière de langues étrangères et à la demande du marché du travail), qui affecte 

directement les qualifications des enseignants, des étudiants et des élèves. 



143 

- Les moyens au service de l'apprentissage comprenant principalement les manuels, la 

méthodologie d'enseignement et l'environnement pratique (qui sont aussi directement 

affectés par la politique des langues étrangères et le marché du travail). 

Cette vision large du problème est nécessaire pour comprendre que les hauts et les 

bas dans l'enseignement des langues étrangères sont plus ou moins liés à ce qui est 

mentionné ci-dessus et proviennent des besoins réels. Par conséquent, lors de l'évaluation 

du développement d'une langue étrangère, il est nécessaire de l’examiner dans cette 

relation interdépendante. Prenons l'exemple du déclin du russe au Vietnam au début des 

années 1990 : la demande de la société n'était plus la même et conduisait naturellement à 

une régression. Un autre exemple qui concerne également les besoins, mais dans le sens 

opposé est celui lié à l'anglais. C'est peut-être l'exemple le plus évident de l'intervention 

d'une politique de l’enseignement des langues étrangères pour une langue donnée. 

L'opinion publique est très préoccupée depuis plusieurs années par la qualité de 

l'enseignement des langues étrangères, la plus populaire étant l'anglais, car il s'agit d'une 

langue étrangère largement enseignée à l'école et qui attire l'attention de la majorité 

absolue. Ce sont des réactions de la société que découlent les besoins et les intérêts 

immédiats des gens qui exigent que le Ministère de l’Education et de la Formation 

entreprenne des réformes sur la méthodologie, la formation et les manuels, c’est-à-dire une 

planification pour une restructuration complète. 

Le français, actuellement considéré comme la deuxième langue la plus populaire 

après l’anglais au Vietnam, n’est pas non plus épargné par ce fait. Il est également affecté 

par les facteurs susmentionnés, avec une différence d’ampleur et de popularité. Pour ce qui 

est des études de français à l’université, avec le déclin du français après une période de 

fleuraison rattachée aux investissements massifs des organisations et pays francophones, le 

fait d’avoir des étudiants de bon niveau lors du recrutement est surprenant dans les 

conditions actuelles. Les élèves de lycée, même s'ils ont une bonne connaissance du français 

mais voient des opportunités d’emplois supérieures dans une autre discipline, ne seront pas 

disposés à choisir le français à l'université. De nombreux concours d’éloquence en français à 

Hué ont sélectionné d'excellents étudiants pour qu’ils deviennent ensuite les ambassadeurs 

pour les études de français et la promotion de la francophonie locale. Or, lors des concours 

d’entrée à l’université, ceux-ci choisissent une discipline n’ayant aucun rapport avec le 

français, mais plus réaliste sur les demandes du marché du travail, et font des études 
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supérieures dans une localité différente, principalement à Hanoi et Hochiminh-ville, où ces 

disciplines se développent et promettent de meilleurs emplois. Leur connaissance du 

français disparaît également au fur et à mesure, cédant la place à l’anglais, langue plus 

attractive. Dès lors, qui va étudier le français ? Ce sont ceux qui ont moins de choix et le 

français est parfois leur choix de réserve quand ils n’ont pas de meilleure option. 

Extrait 24  

En allant à l’université, peu d’amis de cette classe (une classe de français intensif ou classe 

bilingue) ont continué à étudier le français. Il n’y en avait que 4 qui ont choisi de faire des 

études de français à l’Ecole Normale Supérieure, quelques autres sont allés au Département de 

français de la Faculté des Sciences. La plupart d’entre eux ont suivi les études à la Faculté de 

Tourisme de l’Université de Hué, alors que d’autres sont allés faire des études à Saigon. Il y 

avait des opportunités d'étudier le français pour ceux qui sont restés à Hué et qui voulaient 

continuer dans cette voie à l'université. L’AUPELF-UREF proposait la filière francophone du 

tourisme à l'époque et ceux qui voulaient apprendre le français se sont inscrits dans cette 

filière. Les amis à Saigon ne continuaient plus leurs études de français, ils ont appris l'anglais. 

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Nous voyons que lorsque la demande de la société pour le français est insuffisante, les 

investissements pour cette langue seront donc moins importants. Les impacts psychologiques 

sont plus visibles ici, ceux des apprenants et leurs parents, ceux des enseignants, ceux de l'école 

et des responsables de la mise en place des mécanismes de soutien. Examinons désormais la 

pratique du français à Hué de nos jours au niveau universitaire pour déceler quels sont les 

problèmes que rencontre cette langue dans sa diffusion. 

V.2.1.1. La qualification des enseignants et les problèmes 

Afin de pouvoir évaluer la qualité de la formation universitaire du FLE, non seulement à Hué 

mais aussi ailleurs au Vietnam, une des premières choses à aborder est la qualification des 

deux acteurs principaux de la formation, à savoir les enseignants et les étudiants. Ce sont ces 

deux agents en interaction directe et constante, encadrés par les dispositions logistiques et 

politiques qui forment essentiellement la qualité de l'enseignement. Ce sont des éléments 

de référence importants qui servent pour l’élaboration des politiques en matière de 

développement linguistique et de formation professionnelle ainsi que pour les planifications 

en vue de l’adaptation aux besoins du marché du travail. 
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V.2.1.1.1. La qualification des enseignants et les exigences d'amélioration des compétences  

Avec un effectif de 20 enseignants en 2019, dont 18 membres appartenant au corps 

professoral et 2 anciens membres du corps permanent du département occupant d’autres 

postes à l’université mais invités à enseigner certains modules et matières, le personnel 

actuel du Département de français de l’Ecole Supérieure des Langues Étrangères à Hué est 

aussi important que n’importe quel département de français au Vietnam31. Tous ces 

enseignants sont d'anciens étudiants des deux entités fusionnées de l’actuel département. 

Ils possèdent tous un diplôme universitaire de français et ont suivi ensuite pour la plupart 

soit une formation régulière soit une formation continue en français dans des pays 

francophones, surtout en France, après leur formation universitaire à Hué. En termes de 

qualification, ils ont théoriquement les compétences équivalentes à leurs collègues des 

autres départements de français au Vietnam, ce qui leur permet de reprendre le flambeau 

laissé par les enseignants partis à la retraite depuis une quinzaine d’années. 

En fait, les professeurs originaires de l’ancien Département de Français de l’Ecole 

Normale Supérieure de Hué, sont considérés comme hautement qualifiés et leurs 

compétences sont reconnues dans le pays. Ceux qui ont été formés dans la région du Sud 

avant 1975, dont la plupart ont suivi des enseignements dans un environnement soit 

complètement francophone soit quasiment bilingue, n’ont pas de soucis en langue française. 

Après 1975, plusieurs d'entre eux ont obtenu des bourses pour se rendre en France et suivre 

des programmes de maîtrise et de doctorat, principalement en sciences du langage, en 

littérature ou en didactique du FLE, une opportunité dont peu de leurs collègues des 

générations précédentes ont bénéficié. 

La politique d’ouverture et la réintégration du Vietnam dans le monde, ainsi que le 

choix de participer activement à la communauté francophone, en complément des bonnes 

relations avec la France à cette époque, sont la base pour aider Hué et les nombreuses 

localités ayant des traditions francophones au Vietnam, telles que Hanoi et Ho Chi Minh-

ville, à bien former leurs équipes de professeurs de français à l’université. Pour la ville de 

Hué en particulier, c'était un avantage considérable d’avoir des enseignants principalement 

formés dans l’enseignement secondaire et à l'université par l’intermédiaire de programmes 

en français avant 1975. Ces enseignants ont reçu une formation complémentaire au niveau 

de la maîtrise ou du doctorat en France.  

                                                           
31

 Huit départements au total, selon les statistiques contenues dans le rapport 2018 de l’OIF sur l’enseignement 
du français en Asie du Sud-Est 
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Cet esprit de liberté ainsi que l’ardeur à adopter les nouvelles valeurs du monde 

moderne ont permis de former une équipe de professeurs hautement qualifiés, considérés 

implicitement comme la génération d’or des enseignants de français à Hué avec une qualité 

très égale et équilibrée, surtout au niveau de la maîtrise de la langue. Ces enseignants et 

ceux de la génération précédente, caractérisée par une excellente capacité 

d’autoapprentissage et formée dans l’environnement français des écoles franco-indigènes, 

ont créé la réputation et la qualité des programmes de formation en français de l’Ecole 

Normale Supérieure de Hué, pour que cette ville culturelle et universitaire soit aussi connue 

comme une localité de tradition francophone. Ils ont constitué la ressource principale pour 

former les générations suivantes de professeurs de français qualifiés à Hué et dans la région 

du Centre du Vietnam pendant les années 1990 et 2000. 

Cependant, compte tenu des règlements en cours sur l'âge du départ à la retraite 

dans la fonction publique au Vietnam, 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, 

bon nombre de ces professeurs n’ont enseigné que quelques années dans la nouvelle 

structure de l’Ecole Supérieure des Langues Etrangères avant de partir à la retraite, bien que 

leur contribution reste encore potentielle. En effet, on peut encore faire appel à leurs 

services en cas de besoin, dans le cadre d’un remplacement ou bien pour un type de cours 

que les jeunes enseignants ne sont pas encore capables de fournir. En fait, malgré le bon 

niveau de la nouvelle génération d’enseignants, il n’est pas facile pour ceux-ci de prendre le 

relais des anciens, suite au départ massif à la retraite de ces derniers.  De plus, les jeunes 

enseignants ne possèdent pas encore de connaissances et d’expériences pratiques 

suffisantes pour dispenser certains types de cours. Dans les faits et pour de nombreuses 

raisons, les enseignants à la retraite ne sont plus sollicités que pour donner quelques cours 

que les jeunes enseignants ne peuvent pas encore assurer comme c’est le cas dans certains 

établissements de formation à Hanoi et à Hochiminh-ville32. Il y a donc un manque de 

continuité et d'héritage dans la pratique professionnelle chez les jeunes enseignants tel 

qu’un expert externe l’évalue : 

                                                           
32

 Cette pratique avait pour but de profiter des compétences et des connaissances professionnelles des anciens 
pour les transmettre à la jeune génération d’enseignants car celle-ci n’était pas encore prête à reprendre le 
flambeau par manque d’expérience. Par conséquent, en parlant de la situation des professeurs de français à 
l’université de Hué aujourd’hui, ce que nous pouvons observer, suite au départ à la retraite de nombreux 
enseignants qualifiés professionnellement, c’est qu’il subsiste des inquiétudes sur la qualité et la compétence 
des jeunes professeurs et sur l’écart important entre les générations. 
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Extrait 25 

Moi, de ce que j’ai vu dans le Département de français à Hué avec les profs qui enseignent, il y 

a de tout : il y a des gens pédagogiquement très ouverts et bien formés et surtout les jeunes. 

Et puis il y a toute une génération d’excellents francophones, des anciens comme Anh Nga, Tu, 

Quang, il y en a d’autres qui sont de très bons francophones mais ont maintenant 50, 60 ans, 

mais ne sont pas de bons pédagogues, d’après moi. Alors que les jeunes peuvent avoir une 

meilleure pédagogie, sont beaucoup plus ouverts mais sont de moins bons francophones.  

Interviewé 18, F, 54, Française, spécialiste en éducation, français-anglais (langue maternelle) 

Bien entendu, il est clair que chaque période ou chaque génération possède ses 

forces et ses limites, et l’évaluation ci-dessus de quelqu’un qui suit de près les activités de 

l’enseignement du français à Hué est tout à fait correcte. Pour des raisons spécifiques à ce 

domaine de l’enseignement, l’élément linguistique est clairement considéré comme la 

première priorité et les aptitudes linguistiques devraient être mises en avant pour le 

transfert des connaissances. C’est ce qui manque chez les jeunes enseignants, même s’ils ont 

été bien formés dans leur spécialité. Contrairement à l'ancienne équipe formée dans un 

environnement où le français était largement utilisé, l’équipe actuelle ne dispose 

manifestement pas de cet avantage, bien que les conditions matérielles aient été nettement 

améliorées, et la communication et les supports pédagogiques destinés à l'apprentissage et 

la recherche se soient également améliorés. C’est une des raisons de la régression actuelle, 

clairement attribuée à la baisse d’une part de la qualité de la formation des étudiants et 

d’autre part des activités francophones locales. D’autres raisons de ce recul seront exposées 

plus en profondeur par la suite.   

En fait, le problème de disparité du niveau de la langue réside pour une partie dans le 

recrutement, un problème récurrent qui existe aussi dans le secondaire où les compétences 

ne sont pas toujours les arguments prioritaires lors de la sélection. Les aptitudes et les 

efforts des individus pour se perfectionner dans la pratique de la langue afin de mieux servir 

leur enseignement est aussi un problème. Il sera difficile pour les dirigeants de mettre en 

place des programmes d’enseignement de qualité si leurs forces disponibles ne sont pas 

assez efficaces.  

Outre un certain nombre de jeunes enseignants qui possèdent des compétences 

réelles et sont motivés pour participer à des activités de formation professionnelle et de 
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recherche scientifique et qui cherchent des opportunités pour compléter leurs 

connaissances et leurs qualifications dans le cadre de la communauté francophone grâce à 

l’AUF et le CREFAP33  et aux institutions francophones bilatérales, les autres enseignants sont 

très passifs et expriment une certaine satisfaction de leur situation. Ce refus des 

changements positifs a créé une grande inertie dans les activités de formation 

professionnelle, y compris le transfert de l’énergie négative aux étudiants et à leurs 

collègues. Les dirigeants eux-mêmes avaient sûrement du mal à mobiliser leur personnel s’il 

n’y avait pas d’initiatives dynamiques telles que celles de leurs homologues de Danang, une 

ville voisine, qui n’est pas aussi fournie en capital humain que celle de Hué ou d’autres villes 

du nord et du sud. Dès lors, qu'ont réalisé les responsables de ces villes pour stimuler leur 

équipe d’enseignants et maintenir la qualité de l'enseignement ? 

Extrait 26 

Le plus grand défaut de l’enseignement à Hué est le manque de changement (adaptatif) tenant 

compte de l’évolution de la société et de l’éducation. Par exemple, lorsque j'y ai enseigné, la 

manière d'enseigner et de travailler, la façon d'échanger entre enseignants et étudiants n'était 

qu'une communication à sens unique et non bidirectionnelle, ce qui signifie que l'enseignant 

continue à réciter son cours dans un monologue et si les étudiants adhèrent ou pas, c’est leur 

problème. Les enseignants se désintéressent parfois de savoir si les étudiants comprennent ou 

pas le contenu de leur cours. C’est-à-dire qu'il n'y a pas d'échanges enrichissants, dûs peut être 

en partie par le style de vie des Huéens. Les habitants de Hué sont toujours plus traditionnels 

que ceux des autres localités, ce qui signifie que la relation est dans le sens de haut en bas, 

ceux qui sont en bas écoutent et respectent ceux qui sont plus hauts hiérarchiquement, les 

enfants obéissent à leurs parents, les élèves obéissent à leur enseignants. Par conséquent, le 

programme et la forme de l'enseignement sont à sens unique, ce qui a créé une énorme 

passivité chez les étudiants. Cette passivité deviendra un énorme obstacle pour les étudiants 

quand ils entreront dans la vie professionnelle, très difficile. C'était il y a bien longtemps.  

Interviewé 41, M, 50, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Dans la pratique des langues étrangères, les enseignants de Hué incitent souvent les 

étudiants à formuler des phrases bien structurées, ce qui signifie que les phrases doivent 

d'abord être grammaticalement correctes dans leur tête avant d’être prononcées. Ce moule 

                                                           
33

 Centre Régional Francophone d’Asie-Pacifique, un projet de l’OIF 
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dans lequel les étudiants doivent entrer a beaucoup limité leurs aptitudes en 

communication, en particulier la communication orale. Quand un élève dit une phrase, 

l'enseignant va tout d'abord observer si la phrase est syntaxiquement correcte. Dans la 

pratique orale, cela va interrompre involontairement l’inspiration de l'apprenant, le faisant 

hésiter à parler par peur que sa phrase ne soit pas bien formulée. Cela entrainera 

progressivement une sensation de peur de la part de l’élève pour prendre la parole, celui-ci 

n’osera plus parler et participer aux discussions, et attendra la phrase modèle que 

l'enseignant va lui donner ou corriger ou celle d’un de ses camarades.  

V.2.1.1.2. La rationalité dans l’attribution des missions aux enseignants et les exigences de 

spécialisation 

Outre la qualification des enseignants en général, l’attribution de ressources matérielles et 

humaines en faveur des activités de l'enseignement est également un facteur qui contribue 

au succès ou à l'échec dans l'organisation et le fonctionnement des établissements de 

formation. Pour ce qui est du Département de français de Hué, les étudiants seront invités à 

acquérir des connaissances sur la culture, sur la langue et sur la pratique des langues en 

général, en se concentrant sur des connaissances spécifiques de chaque matière. 

La spécialité de didactique du français par exemple se concentre principalement sur 

les matières telles que l’éducation, la psychologie et la méthodologie pédagogique. Le but 

est de faire acquérir par les étudiants les connaissances et les pratiques nécessaires à 

l’exercice de leur futur métier d’enseignant. Cela peut être perçu comme la force du 

Département de français, un héritage de l’ancien Département de français de l’Ecole 

Normale Supérieure. Avec une équipe pédagogique relativement bien formée, il est aisé de 

maintenir avec succès cette activité. Toutefois, du côté de l'enseignement secondaire qui est 

le secteur bénéficiaire des résultats de la formation dispensée par cet établissement, il existe 

encore des commentaires d’insatisfaction concernant le manque de connexion et de mises à 

jour entre les deux systèmes pour pouvoir partager ensemble les connaissances et 

expériences tirées de la réalité des pratiques. 

Selon les personnes en charge de l'enseignement du français au Service de 

l'Éducation et de la Formation de Thua Thien Hué, il y a un manque d’interaction entre 

l’université et le secondaire qui devraient être étroitement liés pour se compléter dans les 

activités professionnelles. Ces deux partenaires jouent respectivement les rôles de 
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formateur et de bénéficiaire dont le second est également le reflet de la qualité de la 

formation reçue par les enseignants et fournit un retour d’information pour améliorer les 

activités professionnelles des formateurs. Cette activité de formation, bien que toujours très 

appréciée pour sa qualité, reste donc limitée, sans parler de la demande décroissante de la 

société, ce qui rend la formation des futurs professeurs de français beaucoup moins 

encourageante par rapport aux périodes précédentes. Cela exige donc des démarches 

d’amélioration et d’adaptation à la demande du marché de l’emploi pour assurer des 

débouchés aux apprenants, en plus du quota d’étudiants à former sur le court terme. Voici le 

commentaire d’un ancien professeur du secondaire : 

Extrait 27  

Une autre chose est la cohésion des partenaires francophones locaux, notamment le 

département français de l'École Supérieure des Langues Étrangères. Ce département français 

était notre partenaire régulier dans toutes les activités professionnelles et parascolaires. Or, je 

pense qu’il n'y a plus rien de commun, les universitaires fonctionnent selon leur propre 

programme, et nous selon le nôtre. 

Interviewé 11, M, 64, Vietnamien, professeur de français, anglais-français (trilingue français-
anglais-vietnamien) 

Quant à la formation en langue et culture françaises, qu'en est-il ? Avec cette 

spécialité, les étudiants disposent de deux options, soit le français pour la traduction, soit le 

français pour le tourisme. Selon des estimations, avec la tendance à n’utiliser que le 

personnel du département de français, c’est-à-dire les ressources disponibles, il serait très 

difficile d’avoir des diplômés de qualité et satisfaisant les besoins du marché. La principale 

difficulté réside dans le manque de personnel bien formé professionnellement, en plus des 

personnes formées dans les spécialités mentionnées mais qui ne sont pas affectées pour 

enseigner leur spécialité dans le département. Le manque d'expérience pratique des 

enseignants et les coopérations avec les nombreuses agences et compagnies locales 

soulèvent également des problèmes concernant l’amélioration de la qualité des formations. 

Ce déficit est observé à la fois dans les domaines de la traduction et du tourisme. De plus, en 

examinant la mobilisation du corps pédagogique du département, on peut constater 

facilement un manque de planification pour l’évolution de ses ressources humaines à long 

terme, notamment en leur faisant suivre des formations professionnalisantes que certains 

départements de français ont déjà débutées en divers endroits. 
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 Il est aisé de comprendre qu'avec la tendance de formation professionnalisante aux 

métiers en lien avec les pratiques de la langue, la première condition pour améliorer la 

qualité de l'enseignement est que les enseignants doivent eux-mêmes perfectionner 

régulièrement leurs compétences dans le but de s’améliorer professionnellement et de 

renforcer leurs compétences interdisciplinaires. Bien sûr, la pratique n’est pas la même entre 

les institutions et dépend des besoins de formation et de la disponibilité des ressources 

humaines de chaque établissement.  

 Prenons en exemple l’Université de Hanoi où chaque département fonctionne de 

manière différente. Pour le Département d’anglais, certains enseignants ne se spécialisent 

que dans l’enseignement d’une des quatre compétences de la pratique de la langue, soit la 

compréhension orale, soit l’expression écrite, etc. Le côté positif de cette méthode est que 

chaque enseignant est spécialiste dans son domaine de compétence. Par contre, les aspects 

négatifs sont multiples. En effet, l’enseignant ne maîtrise qu’une seule compétence et réduit 

ainsi son rayon d’action car en cas de manque d’effectif dans le département, il sera difficile 

de procéder à des remplacements. De plus, les enseignants n’auraient pas une vision large 

de tout le domaine qu’ils enseignent. 

 Dans cette même université, le Département de français entreprend une autre façon 

pour mener à bien son enseignement. On demande à chaque professeur d'enseigner de 

nombreuses matières.  

Extrait 28   

Un professeur de français peut enseigner aussi la littérature française et on demande d’avoir 

quelques professeurs pour l’enseignement de la littérature. Ainsi, en cas d’absence d’un 

enseignant A, occupé ailleurs, malade ou parti à la retraite, il y aura un enseignant B pour le 

remplacer. Il y a toujours des remplacements de cette manière. Il en est de même, pour les 

matières concernant les théories du langage, la phonétique, la lexicologie, etc., les enseignants 

doivent sans cesse se former pour enseigner. Pour ces matières, un enseignant qui vient d’être 

diplômé ne peut pas enseigner car ce sont des matières qui demandent une expérience et des 

connaissances accumulées sur le long terme. La stratégie du Département de français (de 

l’Université de Hanoi) lors du recrutement d'un enseignant est de prévoir que cet enseignant 

va non seulement s’occuper d’une matière liée à la pratique de la langue, mais devra en 

permanence se perfectionner ou être formé pour pouvoir enseigner plus tard telle ou telle 

autre matière. Il s’agit donc d’une stratégie à long terme qui peut prendre de 5 à 10 ans. 

Interviewé 41, M, 50, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 
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En suivant cette logique, les jeunes enseignants recrutés seront orientés vers un type 

précis de formation ou d’autoformation durant toute leur carrière professionnelle. Ils 

devront se consacrer à des études documentaires, faire des recherches sur leur domaine 

d’enseignement, assister aux cours dispensés par les anciens professeurs qui possèdent les 

connaissances et l’expérience dans leur domaine pour observer comment ils enseignent. De 

plus, ils auront l’obligation de participer à des formations, au Vietnam ou dans un pays 

francophone, dans le cadre des projets que le département peut obtenir de ses partenaires, 

en France, au Canada ou en Belgique francophone. Dès leur nomination, ces jeunes 

enseignants seront inscrits à des formations de courte durée afin d’acquérir les 

connaissances approfondies dans leur domaine, de manière à pouvoir par la suite être 

capables de remplacer les enseignants partis à la retraite, en congé ou en maladie. Bref, ils 

seront susceptibles de pallier tout type d’absence. C'est un plan de formation à long terme, 

avec des préparations en amont, des prévisions sérieuses en ressources humaines avec un fil 

conducteur clair dès le début. 

Par comparaison avec le système pratiqué à Hué, nous avons l’impression à première 

vue que les deux départements se ressemblent. En réalité, selon les jeunes enseignants, cela 

est complètement différent car la planification des ressources humaines est plus compliquée 

en raison d’un manque de polyvalence du corps enseignant de Hué sur certaines matières, 

ce qui réduit les possibilités de remplacement, et l’absence de continuité entre les 

générations pour garantir les activités de formation. Ce phénomène a été jugé par un ancien 

professeur comme « une interruption entre générations ». 

Une des missions les plus importantes dans toute organisation est la gestion des 

ressources humaines, comprenant la formation et l’affectation appropriée des bonnes 

personnes aux bons postes. Cependant, une des lacunes les plus flagrantes du Département 

de français de Hué ces dernières années est le manque de dynamisme de son équipe 

d’enseignants et son insuffisance d’adaptation aux changements relatifs aux nouvelles 

exigences du marché de la formation. 

Extrait 29  

Je vois beaucoup de choses irrationnelles. Par exemple, il y a des professeurs qui enseignent 

trop de matières pour lesquelles ils ne sont pas spécialisés. Certains professeurs enseignent 4 

ou 5 matières alors qu'ils sont spécialisés dans aucun domaine. C’est donc très difficile 
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d'assurer la qualité de la formation. Ce fonctionnement peut être profondément amélioré, 

malheureusement il n’y a pas d’interventionnisme de la part de la hiérarchie. Néanmoins, il y a 

quand même des réactions de la part des enseignants mais celles-ci ne sont pas assez fortes 

pour faire changer la situation, alors que les professeurs concernés sont satisfaits de ces 

défauts. Cela signifie qu’on est conscient du problème mais qu’on ne peut pas changer la 

réalité.  

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Cette organisation incohérente et irrationnelle entraînera clairement des 

conséquences à la fois pour l’apprenant et pour le professeur en charge du cours, lorsque 

l’enseignant affecté à une spécialité ne possède pas de connaissances approfondies de son 

domaine. L’enseignant accepte une affectation parce qu’il aime la matière ou parce qu’il a 

l’impression que l’enseigner est facile. Les affectations décidées par le responsable du 

département peuvent être considérées comme bienveillantes, alors qu’il y a des professeurs 

qui possèdent une formation et une expérience pratique solides dans un domaine mais qui 

ne sont malheureusement pas affectés dans celui-ci pour l’enseigner. Ce problème est aussi 

perçu par les personnes extérieures à l’organisation, c’est-à-dire celles dont les activités 

professionnelles sont en lien avec cette filière de l’enseignement et qui connaissent les 

enseignants qui conviendraient parfaitement à ces domaines de l’enseignement. L'exemple 

rapporté ci-dessous provient d’une spécialiste du tourisme, une personne qui travaille dans 

une agence de voyage et qui accueille régulièrement des personnes du département, soit 

des stagiaires pour leur perfectionnement professionnel, soit de nouveaux diplômés pour 

travailler comme guide ou vendeur de produits pour l’agence. 

Extrait 30  

Celui qui possède les aptitudes, l’expérience et les compétences professionnelles comme guide 

touristique n’est pas sollicité pour enseigner cette matière. Prenons l’exemple d’une personne 

qui a travaillé comme guide, qui a une expérience pratique à la fois de l’enseignement et de 

guide, il n’est pas sollicité pour assurer la formation et la place est attribuée à une personne 

qui n'a pas d'expérience pratique. Aussi, ce que les professeurs dispensent aux étudiants 

comme connaissances du métier n'est que théorique et non applicable. C’est trop de théorie.  

Interviewé 3, F, 40, Vietnamienne, tour manager, anglais-français (bilingue français-vietnamien) 
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V.2.1.1.3. Le manque de réalité professionnelle dans les domaines enseignés 

Les manques de connexions et d’expériences professionnelles, constatés dans les domaines 

directement liés à la formation, constituent également une limite majeure du département. 

Nous avons vu ci-dessus les commentaires de ceux qui sont directement impliqués dans 

l’enseignement secondaire du français et dans le tourisme, les deux domaines importants des 

formations professionnelles et professionnalisantes du Département de français de Hué. Pour ce 

qui est du domaine de la traduction, implicitement assimilé comme un secteur important de 

l'industrie des langues, l'évaluation générale n'est pas non plus très satisfaisante. 

En fait, le marché pour les services de traduction à Hué connaît depuis toujours une 

faible demande, ce qui fait que les enseignants n’ont pas souvent l’occasion de se 

perfectionner par la pratique. Or, le métier de traducteur est un métier particulier et on ne 

peut être formateur, car un enseignant est par définition un formateur, que grâce à la 

pratique du métier. Un enseignant ne peut pas se présenter en classe pour dispenser un 

cours en disant simplement aux élèves que s’ils veulent être traducteurs, il faut faire telle ou 

telle chose. C'est une présentation trop schématique. Par contre, l’important est de montrer 

aux étudiants que pour traduire un texte, il faut suivre telles ou telles étapes de préparation 

ou comment étudier la lexicologie et les documents. Il faut leur apprendre comment s’en 

sortir face à un problème donné. Ou bien, dans le cas de l’interprétariat par exemple, les 

professeurs devraient apprendre aux étudiants la manière de rédiger aussi les documents, 

d’utiliser la terminologie adéquate, de faire des recherches dans le domaine dans lequel ils 

ont des textes à traduire, voire de contacter des experts du domaine pour leur demander 

des conseils. Bien entendu, ce ne sont que des recommandations. Mais pour transmettre ses 

connaissances aux étudiants, il est primordial d’avoir exercé le métier afin de puiser son 

savoir dans ses propres expériences professionnelles. 

En réalité, il existe encore des départements de langues dans certaines écoles au 

Vietnam où l’enseignement de la traduction se fait de manière très traditionnelle et 

pédagogique. Une traduction comporte un texte initial à traduire et un texte final 

correspondant à la traduction réalisée. Sans savoir si le contenu du texte original a été 

correctement traduit, ou si le style du texte traduit est cohérent avec celui du document 

original, la correction consiste simplement à vérifier que la structure du texte traduit reste 

équivalente à l’original, que le volume global du texte traduit reste similaire au texte initial 
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en termes et de phrases et de mots et que le contenu soit complet. Cela signifie que le texte 

final traduit est considéré comme correct si la forme l’est. On ne se préoccupe pas du fond 

même si celui-ci ne correspond pas aux attentes.  

Extrait 31  

Ce que je peux dire dans le domaine de la traduction à Hué c’est qu’il n’y a qu’une ou deux 

personnes parmi les enseignants qui sont capables de travailler dans ce domaine et qui ont 

déjà eu l’occasion de travailler comme interprète, car il y a très peu d’opportunités de le faire. 

Cela affecte beaucoup la qualité des services de traduction mais aussi la qualité de 

l’enseignement de la traduction. Dans tous les domaines, en particulier dans celui de la 

formation, il est nécessaire de faire acquérir aux étudiants des connaissances mais également 

des compétences de mise en pratique. Tout comme en français, il y a le savoir, le savoir-faire 

et le savoir être et c’est la combinaison de tous ces éléments qu’il est nécessaire de 

transmettre et non pas uniquement que le savoir. 

Interviewé 41, M, 50, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Ainsi, non seulement les étudiants sont déconnectés des tendances sociales, mais 

également les formateurs sont dépassés. D’après un enquêté, il pourrait y avoir deux facteurs 

d’empêchement du bon fonctionnement de la formation. Le premier vient de la mentalité des 

enseignants qui se prétendent supérieurs aux autres et pour lesquels il n’est pas question 

d’aller suivre des cours donnés par d’autres professeurs. Le deuxième provient du manque de 

dynamisme, de disponibilité et d’initiative de la part des enseignants, ne leur permettant pas 

d’aller à la rencontre des recruteurs afin d’échanger et comprendre leurs besoins afin 

d’élaborer des programmes de formation vraiment adaptés aux véritables demandes du 

marché. Cela exige que les enseignants et les responsables des unités de formation aient des 

idées et osent les mettre en œuvre, qu’ils sachent accepter l’idée qu’être enseignant signifie 

étudier tout au long de sa vie, qu’ils soient à la fois enseignant et étudiant selon les contextes. 

Le savoir n’étant pas inné, l’être humain passe sa vie à apprendre par lui-même ou auprès des 

autres, à leur demander des explications ou des conseils. Pour cette raison, les enseignants ne 

doivent pas hésiter à avoir recours aux employeurs ou aux experts, dans les domaines qui les 

concernent, pour en tirer toutes les connaissances provenant du terrain afin de bâtir des 

formations adéquates. Une fois ce problème psychologique et cet obstacle franchis, il sera 

alors temps de penser et réaliser les changements fondamentaux.  
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 Alors comment surmonte-t-on ces complexes de manière concrète dans les autres 

départements de français ? A l’Université de Hanoi, la stratégie est de collaborer étroitement 

avec les entreprises en partageant avec ceux-ci des projets et en les invitant à donner des 

conseils pratiques dans le but de mieux les concrétiser.  Voici leur message : « Nous comptons à 

l'avenir aller dans cette direction, mais que faut-il enseigner aux étudiants, d’après vous ? Que 

devons-nous faire pour atteindre notre objectif ? Faut-il nous former et comment ? Devons-nous 

nous immerger dans les entreprises pour observer et apprendre leur méthodologie ? Devons-

nous suivre les délégations des entreprises pour en tirer les bénéfices ? ».  

Extrait 32 

Dans le domaine de la traduction, nous avons la chance que tous nos professeurs de 

traduction travaillent également en tant que traducteurs. Ces collègues exercent dans des 

conférences, des colloques et font des formations. Ils traduisent également des programmes 

de formation, des documents et des romans littéraires, ils sont tous expérimentés. Par 

conséquent, ces enseignants possèdent des expériences professionnelles du domaine de leur 

enseignement. Ils ont de plus des occasions de partager leurs expériences avec d’autres 

professionnels. Par exemple, nous organisons des conférences et invitons des interprètes 

professionnels - pas des professeurs -, des traducteurs professionnels, des éditeurs, etc., qui 

viennent présenter leur travail quotidien et les difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de 

leur métier ainsi que les solutions apportées. C’est exactement ce que les enseignants doivent 

comprendre car, ces personnes travaillent plus que nous. Nous sommes « des professionnels à 

temps partiel », alors qu’elles sont de vrais professionnels qui se spécialisent dans un seul 

métier. Leurs expériences professionnelles sont certainement plus nombreuses que les nôtres 

dans ce domaine. Alors, quand ils viennent partager et expliquer les difficultés ainsi que les 

méthodes et solutions qu'ils mobilisent pour résoudre les difficultés et obstacles rencontrés, 

ces expériences sont extrêmement utiles pour nous. Nous enregistrons ces problèmes et les 

partageons avec nos étudiants pendant l’enseignement pour leur montrer comment les 

résoudre. Nous faisons cela à l'Université de Hanoi. 

Interviewé 41, M, 50, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 L’Université de Hanoi a réussi ainsi à tirer profit de toutes ces expériences pratiques 

pour modifier ou compléter l’enseignement dans le domaine du tourisme par exemple, en 

envoyant des enseignants accompagner en tant qu’observateurs les groupes de touristes 

étrangers pour étudier le travail des guides. Ces observations sur le terrain leur ont 
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beaucoup servi dans l’amélioration des pratiques de leurs activités professionnelles. Toutes 

ces actions ont permis de valoriser les formations en tourisme du Département de français 

de Hanoi, devenu un modèle pour les autres départements de français au Vietnam, à l’image 

des formations professionnalisantes de français langue étrangère.  

 Notre enquêté a pris des exemples de deux autres départements de français à Hanoi 

pour montrer comment et pourquoi ils ont réussi à modifier leur formation tandis que 

d’autres départements rencontrent encore des difficultés. Le Département de langue et de 

civilisation française de l’Université de langues et d’études internationales dispose 

également de deux enseignants qui ont travaillé en tant que guides touristiques. Ceux-ci ont 

des contacts réguliers avec des employés de l’industrie du tourisme et ils se reposent sur 

leurs expériences et leur observation pour construire le programme de formation. 

Cependant, ils n’ont pas invité les entreprises à monter ensemble un programme de 

formation. Tout se base seulement sur la vision subjective de deux ou trois personnes qui 

travaillaient auparavant comme guides pour établir le programme. Il en est de même pour le 

domaine de la traduction dans lequel un ou deux enseignants, qui sont également 

traducteurs ou interprètes, développent des programmes en misant sur leur point de vue 

subjectif. Pour ce qui concerne le Département de français de l’Ecole Normale Supérieure de 

Hanoi, il n’existe presque aucune relation et échange avec les entreprises. Les enseignants 

exercent leur enseignement en classe de façon très traditionnelle comme à Hué où l’on 

n’éprouve pas le besoin d’échanger, de se cultiver en discutant avec d’autres enseignants ou 

bien de se mettre en relation avec des entreprises pour construire avec eux un programme. 

Concernant les trois universités de langues à Hanoi, en comparant le nombre 

d’étudiants inscrits chaque année et les notes moyennes d’admission dans chaque 

département de français de chaque université, on s’aperçoit qu’il y a un grand écart entre ces 

trois établissements. Cette différence montre clairement comment la qualité de 

l'enseignement de tel ou tel département de formation influe sur les décisions des étudiants 

et la pertinence de la formation par rapport au marché du travail. En fait, les candidats sont 

aujourd’hui très bien informés par les anciens étudiants des écoles sur le programme de 

formation, sur l'environnement d'apprentissage, sur la qualité et l’image des enseignants, sur 

la compétence de ces derniers, sur le cadre de vie dans l’établissement, sur le programme de 

formation et son adaptation ou pas à l'environnement de travail, etc. Le message transmis par 
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le club des anciens étudiants sur le programme de formation représente un poids énorme 

dans les décisions d'inscription des étudiants non seulement dans les départements de 

français mais aussi dans tous les établissements de formation universitaire.  

V.2.1.1.4. L’engagement et les éthiques professionnelles des formateurs 

Les efforts d’analyse des forces et faiblesses de la formation universitaire du français à Hué 

pour mieux comprendre sa position actuelle nous ont amenés à poser un regard comparatif 

avec les mutations dynamiques et progressives en cours sur les pratiques de l’enseignement 

du français dans quelques départements de français au Vietnam. L’exemple le plus concret 

des changements positifs provient du Département de français de l’Université de Da Nang 

qui, dans le passé et parce qu’il part de plus loin, n’était pas classé au même niveau que Hué, 

tant en termes de ressources humaines que par les traditions de formation mais aussi par 

son niveau d’attraction pour les étudiants de la région du Centre. Or, ce département a 

réalisé des progrès considérables ces dernières années dans la création de nouvelles 

formations pour répondre à des besoins d’adaptation au marché de l’emploi pour le français. 

Leurs progrès se traduisent par la mise en place d’une équipe professionnellement engagée 

et responsable. Tout en créant une nouvelle dynamique dans leurs activités, ils ont su 

améliorer la qualité de la formation. Leurs efforts pour renouveler leur visibilité, par des 

projets de coopération interuniversitaire francophone en vue d’une meilleure adaptation de 

leur formation aux besoins de la société, ont produit des résultats significatifs, comparables 

à ceux du Département de français de Hué, aboutissant à l’amélioration de l’attractivité.   

Ceux qui comprennent bien la situation de la francophonie au Vietnam considèrent 

que le problème clé de la régression de l’apprentissage du français à Hué réside dans ses 

ressources humaines et surtout dans la chute de la qualité des formations universitaires de 

français, en comparant Hué avec les autres localités proposant une formation équivalente. 

Ce sont les faiblesses de cette locomotive du train francophone local qui font présager un 

avenir plutôt sombre de l’enseignement et des formations de français au Vietnam chez de 

nombreuses personnes, en particulier ceux qui sont vraiment attachés au français à Hué. Or, 

à travers les entretiens avec des personnes dont les activités professionnelles sont 

étroitement liées au français dans d’autres localités, la plupart des interviewés pensent que 

la réalité n’est pas aussi sombre que beaucoup de gens de Hué veulent bien le dire. La 

différence de ces points de vue découle des disparités dans la pratique de la formation et 
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dans la promotion de cette langue chez les impliqués. On pense effectivement que si un 

département de français prend en considération le problème, c’est-à-dire les difficultés 

qu’impose le marché du travail, et cherche à y apporter des solutions appropriées, les 

étudiants trouveront un travail facilement à la sortie de l’université. Cela pourrait être un 

emploi comme interprète ou traducteur ou un travail ordinaire dans le tourisme ou encore 

un travail simplement comme vendeur dans un magasin de souvenirs où l’usage de la langue 

apprise sera utile. Certains affirment que même si les étudiants n'ont pas l’opportunité de 

pratiquer la langue, ils pourront tout de même mettre en pratique les compétences et les 

connaissances qu'ils ont apprises durant leur formation. Voici un exemple venu de Hanoi : 

Extrait 33  

Nous sommes toujours fiers que nos étudiants diplômés, même s’ils ne travaillent pas dans un 

domaine de français pour lequel ils ont été formés, mais lors de nos retrouvailles ou par des 

échanges sur facebook, ils pensent en permanence que, bien qu’ils n’utilisent pas le français 

dans leur travail, ils peuvent toujours mettre en valeur ce qu’ils ont appris dans notre 

département de français. Ce sont les méthodes d’apprentissage, de travail, de communication, 

d’adoption des attitudes vers ceux qui leur entourent, ce sont des choses très précieuses. Nous 

ne sommes pas pessimistes, car le fait qu’il y ait des diplômés, qui acceptent des emplois 

éloignés de leur formation, concerne toutes les formations professionnelles et pas seulement 

notre formation de français. 

Interviewé 41, M, 50, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 En effet, dans tous les domaines de la formation, il existe toujours un fossé entre le 

monde de la formation et le marché du travail. Toutes les personnes formées dans un 

domaine ne sont pas assurées de trouver à la fin de leurs études un travail dans le même 

domaine. Ce qui serait l’idéal, mais idéal signifie aussi rare.  

 L'important est que les enseignants gardent leur optimisme pour que les élèves le 

soient aussi à l’identique de leur image. Si l'enseignant est pessimiste, à l'idée que leurs 

étudiants quittent l'université sans pouvoir utiliser dans le cadre de leur travail les 

connaissances acquises dans le département, il sera difficile pour eux de faire des efforts 

dans leur enseignement. Une telle pensée ne pousse pas les enseignants à transmettre leurs 

connaissances aux étudiants avec bonne humeur, ce qui signifie que les étudiants ne 

peuvent rien attendre des enseignants et que, par conséquence, ils ne pourront rien espérer 
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avec leur diplôme universitaire. Le tableau gris de l’avenir de la francophonie dans le pays 

est dessiné de cette manière, d’un gris contagieux des enseignants vers les étudiants. Il 

faudrait donc revoir la politique et les pratiques de formation du département ou de 

l’établissement ainsi que la vision de ses responsables qui n’apportent pas toute la confiance 

à leurs collègues travaillant dans cet environnement. Bien entendu, tout optimisme doit être 

fondé sur quelque chose de crédible ou d’envisageable. Ce que les professeurs de 

l’Université de Hanoi pensent sur l’avenir des étudiants concernant leur carrière associée à 

la pratique du français provient de leurs échanges avec les anciens étudiants ou avec leurs 

partenaires. Voici les commentaires d’un ancien diplômé en didactique du français à Hué qui 

travaille maintenant dans le tourisme.  

Extrait 34 

Prenons l’exemple de ceux qui travaillent comme enseignants. J’ai l’impression qu’ils sont un 

peu rigides. Pour eux, un plus un égale deux et on ne peut pas le changer tandis que pour 

nous, un plus un peut être plus grand ou plus petit que deux. Il faut s'auto-renouveler et on est 

obligé de le faire. S'ils ne se renouvellent pas, on ne fera plus appel à eux, c’est 

l’environnement qui les oblige à se renouveler. Quand un enseignant est embauché pour un 

contrat illimité, il restera immobile et sans motivation. Pour eux, avec un salaire aussi 

modeste, on ne peut pas être motivé. Même le programme ne change pas non plus, d’une 

année sur l’autre, pas de changement. 

Interviewé 12, M, 36, Vietnamien, chargé de mission tourisme, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 Selon des opinions, il y aurait une autre raison liée à la psychologie pessimiste de 

nombreux enseignants à Hué. Ceux-ci sont trop passifs et attendent toujours des soutiens de 

l’extérieur dont les exemples les plus évidents sont les classes bilingues et les filières 

francophones dans les années 2000. Après le retrait de l’AUF et d’autres sponsors, le 

Ministère de l'Éducation et de la Formation n'a pas pris les mesures adaptées lorsqu’il a pris 

le relai puis il n’a pas su tirer profit des avantages offerts par ces programmes. Les 

personnes, qui avaient l’habitude d’attendre les choses apportées de l'extérieur, n’ont pas 

su se débrouiller et s’adapter au nouveau contexte. Elles ont vu l’avenir de la francophonie 

dans le pays de manière très pessimiste. L’inquiétude de ces personnes est tout à fait 

compréhensible, car trop dépendantes des aides extérieures, elles sont devenues 

naturellement passives et dans leur esprit, s’il n’y a plus de sponsor, elles vont 
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s’arrêter d'apprendre et d'améliorer leurs compétences. Cela va couper également l’intérêt 

des élèves, des étudiants et voire de leurs parents car ceux-ci ne seront pas satisfaits du fait 

que leurs enfants, après un an d’étude dans les classes bilingues ou les filières francophones, 

n’arrivent pas à dire correctement une phrase en français. Cela risque de les décourager et 

ils vont retirer naturellement leurs enfants de ces programmes. De toute évidence, dans le 

mécanisme de marché avec les nombreuses compétitions actuelles, notamment dans le 

domaine des langues, même un enseignant doit faire des efforts pour survivre, sans être 

trop dépendant des soutiens de l’extérieur. Bien entendu, le désengagement du Ministère 

de l'Éducation et de la Formation a causé des désespoirs inévitables chez les uns et les 

autres, mais il faudrait avant tout savoir se prendre en mains sans attendre des aides venant 

d’ailleurs. 

 Les points de vue ci-dessus ont posé le problème de la responsabilité et de l’éthique 

professionnelle aux enseignants. L’observation de la pratique de l’enseignement du français 

à Hué et dans le pays nous a permis de répartir les enseignants, tant au lycée qu’à 

l’université, en trois groupes principaux :  

- Le premier comprend les enseignants qui sont complètement indifférents du 

développement de l'enseignement et de l'usage du français. Ces personnes remplissent 

uniquement et simplement la tâche la plus commune et la plus simple pour un enseignant, 

c’est-à-dire dispenser son cours sans aucun effort d’investissement supplémentaire. Ils sont 

complètement désintéressés de l’avenir du français. Ce qui leur importe, c’est que leur 

salaire soit périodiquement viré sur leur compte, que les heures de cours ne soient pas 

manquantes à la fin de l’année afin de respecter les quotas imposés. Ils effectuent des 

travaux de recherche conventionnels pour un enseignant de manière passive, non créative, 

et uniquement formelle, sans se soucier de la qualité de la recherche. Ils investissent très 

peu dans l’amélioration de leurs compétences de l'enseignement, et il n’est pas difficile de 

comprendre qu’ils sont souvent très indulgents dans l’évaluation des étudiants. 

- Le deuxième concerne les enseignants qui sont conscients des difficultés que connait le 

français dans le contexte actuel mais qui ne font pas les efforts nécessaires pour changer la 

situation, en raison d'autres préoccupations qui leur sont plus importantes : la famille, les 

enfants, les conditions matérielles de la famille. Enseigner en dehors de l’école en donnant 

des cours particuliers est pour eux parfois plus important qu’enseigner à l’école. C’est aussi 
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surtout un moyen d’augmenter leurs revenus. Leur salaire de fonctionnaire leur sera 

automatiquement versé, quel que soit leur investissement pour améliorer les cours à 

l’université ou à l’école. En revanche, il leur est nécessaire de montrer une belle image à 

l'extérieur, et de s’investir pour faire la publicité de leurs propres cours privés afin 

d’augmenter le nombre d’inscriptions à leurs cours. 

- Le dernier est celui des enseignants qui comprennent bien les difficultés et font des efforts 

pour essayer de changer la situation mais qui se sentent impuissants face aux barrières 

venant de la hiérarchie et à des conditions défavorables venant de l'extérieur. C’est un 

groupe avec une forte auto-critique, un sens de l’amélioration professionnelle et aussi 

disposé à se démener auprès des responsables pour essayer de trouver des projets collectifs 

nécessaires à la survie de l’équipe. 

Parmi ces enseignants, certains peuvent montrer un peu d’appréhension pour parler 

français en classe. Ils font partie généralement des deux premiers groupes. Cette attitude 

n'est pas souhaitable au niveau de la didactique car cela rend les étudiants très passifs et 

frileux pour la prise de parole. Ils veulent acquérir les connaissances seulement dans leur 

langue maternelle et pas en français qui est en théorie leur langue d’étude. Ce sont ces 

choses qui rendent limité et difficile le développement des capacités linguistiques chez les 

étudiants ainsi que leurs réflexes dans la pratique de la langue. Les conséquences sont donc 

très négatives. En voici un témoignage :  

Extrait 35  

Cela va vexer les gens si on le dit, mais c'est la réalité dans les entreprises qui reçoivent les 

étudiants en stage. Ils s’enfuient et n’osent pas ouvrir la bouche pour parler avec les français 

ou francophones, malgré quatre ans d'étude à l'université. Bien entendu, ils sont fautifs mais 

aussi, en partie, à cause de la qualité de la formation universitaire. Il faut que l’université 

revoie ses manières d’enseigner, ses méthodes et le contenu de son enseignement, de 

manière que leurs étudiants prennent contact avec les occidentaux (les français) comme notre 

génération à l’époque qui avait l'habitude de chercher les natifs pour pratiquer la langue. Ils 

ont maintenant ceux-ci sur place pour pratiquer mais ils n'osent pas le faire, c'est certainement 

à cause de la qualité de la formation.  

Interviewé 5, F, 42, Vietnamien, tour manager, français-anglais (bilingue français-vietnamien) 
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De même, en comparant ses étudiants, de niveau débutant à l’IF de Hué où elle 

donne des cours privés, avec ceux du Département de Français à l’Ecole Supérieure des 

Langues Etrangères de Hué dans le cadre de son travail régulier, une enseignante interrogée 

considère que les apprenants à l’IF sont meilleurs en prononciation et communication. La 

raison est qu'ils écoutent et interviennent uniquement en français pendant les heures de 

cours. Par conséquent, leur capacité pour parler en français est bien meilleure que celle des 

étudiants du Département de français. Ainsi, après une durée similaire d’études, les 

étudiants du Département de français, qui ont beaucoup plus d’heures d’études, prononcent 

et communiquent rarement aussi bien que ceux de l’IF. Cela veut dire que, si dès le début 

tous les enseignants tentent de faire en sorte que les élèves participent principalement à 

l’oral, en s’efforçant de limiter le moins possible l’utilisation de la langue vietnamienne en 

classe, les progrès des étudiants seront plus importants. Admettant que le niveau de départ 

des étudiants du Département de français n’est pas aussi élevé que celui des étudiants en 

sciences économiques ou en médecine qui sont des apprenants principaux à l’IF - la capacité 

d’apprentissage des étudiants au Département de français sera plus limitée dans le premier 

temps -, mais une fois entrainés à surmonter ces difficultés, ceux-ci pourront progresser 

aussi très rapidement dans leur auto-apprentissage. La prise de conscience et la 

responsabilité professionnelles doivent donc être respectées par tous les enseignants avant 

d’évoquer l'avenir du développement du français. 

Extrait 36 

Bien sûr, il y a partout des gens comme ça, des gens ayant un complexe d’infériorité sur leur 

niveau mais qui sont malhonnêtes avec eux-mêmes. Par exemple, leur qualification n’est pas 

encore d’un niveau suffisant pour pouvoir enseigner de cette matière mais ils acceptent tout 

de même de le faire. Cela va évidemment affecter la qualité de l'enseignement car ils n'ont pas 

le niveau requis pour transmettre des connaissances destinées aux étudiants, mais ils n’en 

tiennent pas compte et continuent à donner normalement des cours. Parfois, ils ont introduit 

des choses qui ne concernent pas le cours pour passer le temps, par exemple entrer dans la 

classe sans enseigner immédiatement, mais parler de la pluie et du beau temps pendant un 

moment avant de commencer à enseigner, ou bien travailler seulement sur une page alors que 

normalement, d’autres professeurs vont travailler sur deux 2 pages, les étudiants sont 

sollicités pour travailler par eux-mêmes sur la page suivante, sans les explications de 

l’enseignant - peut être parce qu’il ne sait pas comment l’expliquer. L'honnêteté des 
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enseignants est très importante dans cette profession, il faut le reconnaitre si l’on se juge non 

qualifié et trouver les moyens pour améliorer son niveau avant d’enseigner, sinon cela 

affectera le niveau des étudiants.  

Interviewé 41, M, 50, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 Bien sûr, si dans l'ensemble il manque encore des enseignants qualifiés dans un 

département pour assurer les matières principales, le problème réside alors dans le 

recrutement et la formation complémentaire, et cela concerne la stratégie de formation 

continue des enseignants de cet établissement. Nous pouvons revenir sur l’exemple du 

Département de français de l’Université de Hanoi où, lorsqu’un enseignant est recruté, le 

choix des matières que celui-ci va enseigner plus tard est défini à l’avance pour pouvoir le 

guider dès le début. Le rôle du chef de département dans l’élaboration ou la planification 

des politiques et stratégies de l’enseignement est donc très important. Le manque d’une 

vision globale va aboutir à une pénurie d’enseignants qualifiés pour enseigner les matières 

qui requièrent de hautes connaissances et compétences professionnelles.  

V.2.1.1.5. L'amélioration de la qualité de la formation par la mise en réseau et le 

renforcement de la coopération internationale 

La promotion de la coopération internationale est un point important dans l'amélioration de 

la qualité de la formation et l'attraction des étudiants. Cela permet de parfaire les 

compétences des enseignants mais aussi des étudiants. Pour un domaine de formation 

spécifique liée aux langues étrangères, les échanges avec des partenaires provenant de pays, 

dont la langue maternelle ou officielle est le français, apporteront évidemment de nombreux 

avantages pour l’usage de la langue, en plus d'autres avantages professionnels. Des analyses 

ont montré que si un département d’enseignement de français entretient plusieurs 

coopérations avec différents partenaires francophones, leurs enseignants et étudiants 

disposeront de nombreuses opportunités d’échanges internationaux pour renforcer leur 

dispositif et élargir les relations, en plus de la possibilité d'assister à des formations en 

langue française à l’étranger. 

Un enseignant ou un étudiant qui part étudier en France, en Belgique ou au Canada 

pendant seulement un an, va devoir communiquer quotidiennement avec les 

correspondants locaux. Son niveau va considérablement s’améliorer, non seulement dans la 
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maîtrise de la langue, mais également en culture générale. Les nombreuses discussions vont 

lui permettre d’apprendre beaucoup de choses nouvelles, y compris une nouvelle culture et 

de nouvelles découvertes, ce qui l’aidera à élargir son horizon. Ainsi, les enseignants 

pourraient renforcer ou améliorer leurs connaissances et compétences professionnelles 

pour s’en servir en retour dans leur enseignement, alors que les étudiants profiteront de ces 

occasions pour élargir leurs connaissances et nourrir de nouvelles motivations construites 

sur des expériences acquises pour mieux avancer dans leurs études et leurs activités 

professionnelles plus tard. Ces opportunités ne manquent pas dans le contexte d’une 

coopération dynamique actuelle avec la communauté francophone à travers divers 

programmes d'échanges. Le plus important est la construction de partenariats positifs, de 

qualité et bien ciblés pour servir les intérêts des parties concernées. 

Grâce à ces programmes de coopération et d’échanges, plusieurs opportunités sont 

ouvertes aux enseignants et étudiants. Dans le cas où l’étudiant n’a pas la possibilité de 

partir étudier dans un pays francophone, il pourra toujours, grâce aux programmes de 

coopération internationaux, participer à des programmes d'échanges qui prévoient par 

exemple l’accueil de groupes d'étudiants étrangers (du Canada, de la France ou de la 

Belgique) dans le cadre de leur stage professionnel ou de découverte pendant un mois ou 

quelques semaines, comme cela se pratique dans le Département de français de l’Université 

de Hanoi. Les étudiants des deux pays ont la possibilité de se rencontrer, d’échanger, de 

travailler, d’étudier, de construire et de mettre en œuvre des projets ensemble. Des 

améliorations remarquables ont été constatées chez les étudiants vietnamiens à l’issue de 

ces périodes d’échange, non seulement au niveau de la pratique du français, qui est la 

langue de communication quotidienne avec les correspondants étrangers, mais également 

dans la manière dont ils travaillent et prennent des initiatives dans les projets d’étude en 

commun. Les compétences, les attitudes et les connaissances acquises leur sont très 

importantes et utiles par rapport à ce qu’ils ont appris au sein du département, des notions 

essentiellement théoriques et académiques. Il faut donc un environnement propice pour 

mettre les acquis en pratique, en plus des programmes de stages professionnels obligatoires 

comme dans toutes les autres formations. De plus, les échanges sont ici interculturels, 

combinant des éléments linguistiques et de civilisation qui constituent la spécificité de la 

formation du français en général. 
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En outre, la participation des enseignants ou des experts étrangers invités dans le 

corps enseignant est aussi très significative. En effet, dans un département de langue 

étrangère en général, s’il y a des locuteurs natifs qui viennent enseigner, le niveau des 

étudiants sera certainement meilleur comme nous avons pu l’observer, notamment en 

termes de communication. La présence des enseignants étrangers apporte donc beaucoup 

d'autres avantages que leurs collègues vietnamiens ne peuvent fournir, ce qui permettra de 

perfectionner le processus de formation et de créer de l'enthousiasme parmi les étudiants 

durant leurs études. 

De nombreux projets de coopération efficaces ont été mis en œuvre dans cet esprit 

dans les départements de français au Vietnam. Cependant, pour le Département de français 

de Hué, ces échanges n’ont pas été très fructueux à cause de l’absence de ressources 

financières et probablement d’engagements et de visions politiques de la part des 

responsables, ce qui a rendu la mise en œuvre inefficace. Un changement dans l’approche 

est nécessaire pour attirer les étudiants dans le contexte de concurrence entre les langues 

enseignées à l'université aujourd'hui, pour améliorer la qualité de la formation en renforçant 

les compétences de l'équipe des enseignants et en créant une représentation positive du 

département et de la langue.  

V.2.1.1.6. La résolution de l’écart entre formations proposées et attentes de la société 

De même, le renforcement de la coopération internationale permet de profiter des 

ressources extérieures pour améliorer la qualité de la formation. Bien cerner les besoins de 

la société, pour proposer des orientations adaptatives de la formation, relève de la 

responsabilité et du ressort des enseignants et responsables du Département de français de 

Hué. Ils sont les plus qualifiés pour mieux comprendre les besoins grâce à leurs relations de 

travail et leurs contacts avec la réalité tant à l'intérieur qu’à l'extérieur de l’environnement 

éducatif. Dans le contexte de la concurrence dans la recherche de l’emploi en général et de 

l’emploi lié aux langues étrangères en particulier, ce qui différencie effectivement les 

départements de formation de français au Vietnam réside dans la perspicacité de 

compréhension des besoins réels du marché pour réaliser des changements adaptatifs dans 

le contenu et les programmes de formation. 

Évidemment, si les départements de français continuent à maintenir les formations 

de manière traditionnelle comme ils le font depuis longtemps, avec seulement deux 

spécialités principales qui sont la didactique et la linguistique du français, leur pratique ne 
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semble plus d’actualité car les besoins ont beaucoup changé. En fait, la société est devenue 

aujourd’hui de plus en plus exigeante sur le plan des attentes d’un meilleur 

professionnalisme de la part des diplômés, notamment en langues étrangères, dans un 

contexte où les langues étrangères ne sont plus quelque chose de rare comme à la première 

phase de l’ouverture économique du Vietnam. La plupart des départements de français au 

Vietnam se sont donc transformés pour être plus à l’écoute de la société en proposant des 

formations dans lesquelles l'apport de la langue est significatif et répondant aux besoins 

réels du marché, telles que le français orienté vers le tourisme, le français tourné vers la 

communication d’entreprise, etc.  

Cependant, parmi les 8 départements universitaires de français au Vietnam, 

quelques-uns se mettent à l’écart des transformations ou se transforment très lentement 

pour ne pas suivre de près l’évolution de la société, ce qui se traduit toujours par le maintien 

de la spécialité de didactique du français alors que la nécessité de recrutement des 

établissements scolaires pour les enseignants de français est presque nulle depuis plusieurs 

années dans de nombreuses localités ayant la tradition d'enseigner le français. En outre, 

l’introduction de nouvelles spécialités dans certains départements n’a pas fait l’objet 

d’études sérieuses des besoins pour connaitre les attentes du marché et leur niveau de 

satisfaction pour le développement d’un programme de formation approprié et de qualité. 

Le Département de français de Hué semble être en train de faire face à ces deux problèmes 

majeurs. 

Extrait 37  

Lors de mes discussions avec des collègues qui enseignent au Département de français de Hué, 

ils m’ont partagé leurs remarques selon lesquelles, le développement du programme de 

formation n'est pas basé sur des enquêtes du marché du travail. Par exemple, ils ont mis en 

place un programme de formation du français axé sur le tourisme. D’après ce que je sais, le 

curriculum des matières enseignées dans le programme est proposé sur la base des réflexions 

et discussions des enseignants qui vont préparer les leçons à enseigner aux étudiants, sans la 

participation des entreprises. Or, pour lancer un programme permettant aux étudiants de 

travailler correctement dans un environnement réel après leurs études, il faut que celui-ci soit 

composé des matières dont le marché a besoin. Cela n’est possible que par concertation entre 

l’unité de formation et celles de recrutement. Il faut donc inviter les recruteurs à se réunir 

pour discuter, en leur faisant exprimer, par exemple, que dans le secteur abordé, ils ont besoin 
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de telles compétences ou de telles connaissances. C’est presque une commande de 

l’entreprise à l’université pour monter un programme adapté à l’environnement professionnel 

lié au métier. 

Interviewé 41, M, 50, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

L’avis ci-dessus d’un enseignant de français est aussi celui des autres observateurs 

extérieurs, bien que le Département de français de Hué se soit également efforcé ces 

dernières années d’améliorer la qualité de la formation et d’établir des liens avec les 

entreprises. Cependant, la qualité des changements n’est pas à la hauteur des évolutions du 

marché, toujours selon les observations de ceux qui suivent son fonctionnement. Il s’agit 

encore de propositions subjectives basées sur ce qu’ils ont réalisé ou ce qu’ils peuvent 

élaborer et non pas ce que le marché attend réellement. Cela a été prouvé par le maintien 

de la spécialité de traduction qui y avait été précédemment organisée. En effet, pour cette 

spécialité du Département de français de Hué, la raison pour laquelle de nombreux 

étudiants diplômés n’ont pas pu travailler comme traducteurs est que ce qu’ils ont appris ne 

leur a pas permis de travailler comme ils le souhaitaient, à cause d’un niveau insuffisant  et 

par manque d’expérience des enseignants.  Bien qu’il y ait des enseignants qui ont de temps 

en temps des occasions de travailler comme traducteurs, la fréquence de ces activités n'est 

pas aussi grande que dans d’autres villes où il y a des formations de traduction comme à 

Hanoi et à Hochiminh-ville où les occasions sont toujours nombreuses. Or, pour le métier de 

traduction et d’interprétariat, il est absolument nécessaire de pratiquer régulièrement dans 

le milieu professionnel pour que la théorie soit au contact de la pratique pour tirer des 

expériences professionnelles vécues et utiles, et pour pouvoir les transmettre par la suite. 

Pour ce qui est de la formation en didactique du français, dans le contexte de 

stagnation de l’enseignement du français à Hué depuis de nombreuses années, aucun 

nouveau recrutement d’enseignant dans le secondaire n’a été enregistré, ce qui a remis en 

question cette formation. Alors qu’il n’y a aucun signe de reprise d’une envergure souhaitée 

de l’enseignement du français à tous les niveaux comme dans les années 2000, les efforts de 

formation annuelle, de 20 nouveaux professeurs de français respectant les limites autorisées 

de 20 étudiants par promotion par le Ministère de l'Éducation et de la Formation, 

représentent un gaspillage de ressources sociales . Cela ne peut être interprété que de deux 

manières : soit le Département de français ne suit pas de près les attentes du marché ou ne 
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parvient pas à modifier la spécialité de formation, soit les étudiants acceptent de faire des 

études en didactique du français en étant conscients qu’il ne leur sera pas facile de trouver 

un emploi une fois diplômés, simplement parce qu'ils ne doivent pas payer les frais d’études. 

Ainsi, le département, à la vue de ces besoins, continue de fournir son service 

d'enseignement comme dans n'importe quel secteur de services où il y a des demandes, 

sans se soucier des conséquences sociales prévisibles. Cela pose la question de la 

responsabilité sociale de cette unité de formation qui doit s’adapter à la prévision de la 

demande de la société et demander des interventions professionnelles ou politiques 

appropriées en faveur du bien commun. 

Maintenir la spécialité de didactique dans de telles conditions n’a qu’une signification 

positive : créer des emplois pour le corps professoral du département dont la plupart des 

enseignants ne sont pas prêts à donner une nouvelle formation car ils ne sont pas habilités. 

Un changement de spécialité nécessite donc des formations complémentaires ou continues 

qui ne plaisent forcément pas à tout le monde. De même, il était tout à fait compréhensible 

que les départements d'anglais continuent à recruter des étudiants en didactique, même en 

grand nombre, car la demande sociale pour les ressources humaines dans ce secteur à tous 

les niveaux de l’enseignement était toujours importante. Cette réalité a soulevé la question 

de la mise à jour des politiques de formation des établissements de formation pédagogique 

universitaire. Les responsables, chargés d'élaborer des politiques visant à développer 

l'enseignement du français dans le secondaire, et le Ministère de l'Éducation et de la 

Formation, sont invités à équilibrer les disciplines, voire émettre des réglementations 

spécifiques pour chaque cas, notamment pour les formations fournissant un excédent de 

professeurs de français.  

 Compte tenu des besoins actuels des enseignants de français à Hué et dans les 

localités de la région du Centre, il est évidemment possible de suspendre temporairement 

toute nouvelle formation d’enseignants de français pour une période déterminée et de se 

concentrer plutôt sur la formation continue des enseignants en activité dans le secondaire. 

Les prévisions des besoins vont permettre aux services de l’éducation et de la formation et 

au Département de français de Hué de calculer les besoins futurs en enseignants de français 

en vue d’une meilleure planification des formations dans cette spécialité. Cela va permettre 

de renforcer la qualification des enseignants du secondaire pour répondre aux besoins 
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d’amélioration de la qualité de l’enseignement du français LV1 et surtout du français LV2 qui 

représente la part la plus importante en termes d’effectifs mais dont la qualité de 

l’enseignement reste encore à améliorer pour donner une meilleure représentation dans le 

système d’éducation en général.  

Outre les problèmes internes susmentionnés, nous pouvons noter également les 

faiblesses dans l’accompagnement des pratiques professionnelles dans le Département de 

français de Hué, ce qui rend leurs images moins remarquables que par le passé et qui affecte 

partiellement leur attrait par rapport aux autres spécialités de formation de l’Ecole 

Supérieure des Langues Etrangères de Hué. Bien entendu, les impacts socio-économiques 

externes sont aussi des éléments de régression mais la communication externe, la création 

des activités para-universitaires afin de susciter l'enthousiasme des étudiants et construire 

une image positive d'un environnement d'apprentissage dynamique, sont aussi ce qui 

manque dans leur activité. Ce qu’on peut tirer comme conclusion, à travers les pratiques 

professionnelles de ce département, est que ce qu’on trouve ailleurs peut également se 

transcrire chez eux. Seulement la façon d’élaborer et d’organiser les changements, ainsi que 

le manque de dynamisme, de flexibilité adaptative et de responsabilité de la part de l'équipe 

des enseignants mais aussi de la direction dans le suivi nécessaire, les ont rendus peu 

impliqués et enthousiastes professionnellement. En outre, l’audace et la capacité des 

dirigeants dans l’écoute des réactions de l’extérieur, dans la création d’une nouvelle 

dynamique, des échanges internes en vue d’améliorer l’esprit d’équipe ainsi que la relation 

positive entre dirigeants et enseignants sont également des problèmes qui affectent les 

performances au travail et l’image globale du département et de l’école. 

V.2.1.2. La qualification des étudiants et les problèmes  

Depuis son apparition, sous l'ancien nom et dans son nouvel établissement, le Département 

de français avait conservé à l’origine deux formations : la Didactique du FLE et la Traduction-

Interprétariat. Cependant, après deux promotions, compte tenu de la demande décroissante 

sur les débouchés en didactique du FLE, principalement à Hué et dans une ou deux provinces 

du Centre, le département a cessé la formation en pédagogie et l’a remplacée par la 

spécialité Langue et Culture françaises. A partir de la 8e promotion, c’est-à-dire pour l'année 

universitaire 2011-2012, les deux formations de Langue et Culture Françaises et de 

Traduction-Interprétariat n’ont plus été proposées, pour laisser le retour de la Didactique du 
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FLE et de la naissance d’une nouvelle formation qui est le Français pour le Tourisme, une 

formation pour répondre aux besoins du marché. Ce sont les deux formations de français 

que nous connaissons à l’heure actuelle.  

En regardant le nombre d’étudiants inscrits au Département de français de Hué au 

cours des cinq dernières années (graphique 9), il est facile de constater qu’il existe une 

instabilité ainsi qu’un écart important au niveau des inscriptions dans ces deux formations 

durant ces années. Cela reflète exactement la réalité des mutations de carrière dans la 

région du Centre ainsi que les besoins du marché pour les métiers en lien avec le français. 

L'arrêt des deux formations susmentionnées peut être compris de différentes manières : la 

qualité modeste des débouchés, la faible demande du marché du travail et les exigences 

initiales relativement élevées en fondement linguistique pour la traduction et l’interprétariat 

qui est une formation particulière et de nature exigeante. Or, le niveau de langue constaté 

au recrutement des étudiants de français est souvent insuffisant. Ce sont principalement 

ceux qui ont étudié soit l’anglais (le D01 comme code, pour les inscrits qui n’ont pas appris le 

français au lycée comme LV1), soit le français au lycée (le D03, comprenant tous ceux qui ont 

appris le français dans le secondaire, tous cursus confondus, sauf ceux qui n’ont appris que 

le français comme LV2 au lycée) car les meilleurs étudiants en français choisissent souvent 

d'étudier dans des écoles prestigieuses telles que la Faculté de Tourisme, l’École des 

Sciences Économiques (à Hué ou à Danang), l’Ecole du Commerce Extérieur (à Hanoi ou à 

Hochiminh-ville), ou encore l’Académie des Relations Internationales (à Hanoi) grâce 

auxquelles ils auront théoriquement plus de chance d’avoir de bons postes à la sortie de 

l’université. Voici une observation d’un enseignant à l’université : 

Extrait 38  

Depuis la création de l'Ecole Supérieure des Langues étrangères de Hué il y a 15 ans, les 

sources de recrutement du Département de français peuvent être divisées en deux groupes : 

le premier groupe comprend les étudiants qui ont étudié le français au lycée avec des niveaux 

différents. Ceux qui viennent du Lycée spécialisé national Quoc Hoc possèdent une 

qualification relativement bonne ; ceux qui apprennent le français comme LV1 ou LV2 dans les 

lycées ordinaires ne sont pas nombreux à entrer dans le Département de français et 

représentent environ 10% du total ; le deuxième groupe étant constitué d’étudiants d’anglais 

qui ont appris l’anglais au lycée mais en raison de leur faible résultat l’examen d’admission au 
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Département d’anglais ou d’autres départements de langue souhaités, ils sont amenés à 

choisir le français.  

Interviewé 26, M, 54, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

En général, le département recrute en moyenne à peu près 100 étudiants par an. 

L'augmentation ou la diminution chaque année dans les deux formations ne semblent suivre 

aucune règle définie, sauf que les étudiants de la formation en Didactique du FLE ne 

représentent qu’un faible pourcentage du total, seulement 16 étudiants en Didactique du 

FLE sur 83 étudiants en Tourisme en 2017-2018, par exemple.  

Extrait 39 

Les mutations ont lieu le plus souvent dans la première année. Chaque année, de 45 à 55 

étudiants sont admis, mais pour cette année, on est passé à 88. Ce n’est pas grâce à la 

renommée du Département de français mais cela est dû au changement de la politique de 

recrutement pour les études universitaires selon laquelle, les résultats de l'examen de fin 

d'études secondaires vont servir de base pour le recrutement à l'université, c’est-à-dire deux 

examens sont combinés en un seul. Le nombre d'étudiants fluctuent chaque année, beaucoup 

ou pas, cela n’est connu que d’une année sur l’autre. 

Interviewé 26, M, 54, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Cet écart important entre les deux formations reflète également la réalité du marché 

du travail : la demande croissante de ressources humaines dans l'industrie du tourisme d’un 

côté et la baisse du recrutement des enseignants dans le primaire et le secondaire. Au 

Service de l'Éducation et de la Formation de Thua Thien-Hué par exemple, aucune nouvelle 

recrue n’a été enregistrée depuis de nombreuses années, car le nombre de classes de 

français à ces deux niveaux est en baisse comme nous l’avons vu. Or, bien qu'il n'y ait pas 

beaucoup d'opportunités de recrutement, il y a tout de même au moins 15 étudiants inscrits 

chaque année en pédagogie, quelle est alors la raison ? 

 La première raison invoquée est qu’en s’inscrivant à la formation en pédagogie, les 

étudiants ne doivent pas payer de frais de formation comme dans d’autres spécialités. En 

outre, il y a des étudiants qui choisissent d'étudier ce domaine parce qu'ils aiment le métier 

d’enseignant. Les étudiants qui sont inscrits en D01, comme ils n’étaient pas acceptés en 

didactique de l’anglais ou d’autres langues placées devant le français dans l’ordre de priorité 
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dans les choix34, ont accepté d'étudier le français, en espérant avoir un poste d'enseignant à 

la fin de leurs études. Parallèlement, ces étudiants se sont aussi préparés pour un plan B 

pendant leurs études à l'université en obtenant un autre certificat ou diplôme professionnel 

qui leur permettra d'accéder à d'autres emplois à la sortie de l’université s’ils ne sont pas 

embauchés comme enseignant de français. Il est intéressant d’ouvrir une parenthèse ici en 

notant qu’avec un diplôme universitaire de didactique du FLE et un certificat d’anglais de 

niveau B2 du CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les langues)35, on peut 

toujours postuler à un poste d’enseignant en anglais dans une localité quelconque des 

provinces en pénurie de professeurs d'anglais. 

Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui n'utilisent pas le français pour travailler. Ils se 

servent de leur diplôme d'études universitaire uniquement comme passerelle vers d'autres 

certificats ou diplômes professionnels leur servant réellement de laisser-passer pour accéder 

à un travail qui n’a pas du tout rapport avec le français. C'est aussi la raison pour laquelle de 

nombreux étudiants dont la langue d’étude d'origine est l’anglais, lorsqu'ils ne sont pas 

admis pour suivre des études en anglais ou dans une autre langue plus attrayante (option 1), 

acceptent d'étudier le français (option 2, pour un score plus bas dans l’ordre de priorité pour 

le recrutement) comme solution de secours. Il y a ensuite des étudiants qui font des efforts 

pour avancer avec leur nouvelle langue et leur nouvelle formation, mais aussi ceux qui 

étudient de manière temporaire et peu motivée pour avoir juste un score minimum accepté 

afin d’obtenir un diplôme universitaire comme les autres. Ceux-ci vont ensuite rechercher un 

travail qui n’a pas de lien avec le français. D’autres étudiants, après une ou deux années 

d'études au département, vont chercher à poursuivre des études à l'étranger ou à changer 

de domaine d’études, ce qui explique la différence entre le nombre d'inscriptions à l’entrée 

et celui de diplômés dans les promotions, comme nous le voyons dans le tableau 1. 

 Avant de commencer nos analyses sur la qualification des étudiants de français, il nous 

est nécessaire d'affirmer qu'avec l'évolution actuelle de l'économie de marché au Vietnam, les 

                                                           
34

 Le japonais, par exemple, qui a été introduit dans le secondaire à Hué en tant que LV2 
35

 En fait, en se basant sur le CECR, le Ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam a proposé un 
cadre de compétences linguistique à la vietnamienne à six niveaux et l’Ecole Supérieure des Langues Etrangères 
de Hué travaille essentiellement dans ce cadre vietnamien. Lorsque les étudiants obtiennent leur diplôme dont 
le niveau est équivalent au B2, on dit qu’ils ont un niveau 4/6 du Vietnam. Le cadre de compétences du 
Vietnam est basé sur celui européen, mais qui n’y ressemble pas parfaitement. Le niveau de difficulté des tests  
est moindre et l’organisation de l'examen semble aussi plus « souple » et plus facile à suivre par les candidats 
par rapport aux tests officiels de DELF, DALF. 
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débouchés pour les étudiants de français aujourd'hui sont plus favorables que par rapport aux 

générations précédentes. En fait, par rapport à l’ancienne économie connue pour son ampleur 

modeste et non diversifiée, pas étendue mais concentrée seulement sur certaines régions qui 

sont principalement des grandes villes, des parcs industriels ou des zones touristiques, 

l’économie du Vietnam aujourd’hui est caractérisée par une grande dynamique et une 

croissance régulière et stable. Voici une observation de quelqu’un qui travaille dans le domaine 

de la formation et recueille régulièrement des retours des diplômés :  

Extrait 40  

Les étudiants de français d’aujourd’hui, même ceux qui ne sont pas forts, ont encore quand 

même un peu d’espoir de trouver un emploi lié au français, une fois leurs études terminées. Ils 

peuvent travailler par exemple comme guides touristiques, employés dans les agences de 

voyage, agents de vente dans les tours, agents de relations clientèles en langue française ou 

même vendeurs dans des boutiques de souvenirs pour les touristes dont les français. Cela 

signifie que les débouchés pour le français sont aujourd’hui bien meilleurs qu’auparavant. Le 

nombre d’étudiants qui étudient le français à l’heure actuelle a également augmenté 

considérablement par rapport à mon époque d’étudiant. 

Interviewé 41, M, 50, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 L'éventail des possibilités offertes aux étudiants de français est de plus en plus 

diversifié, cependant il existe des limites pour le développement des pratiques de cette 

langue, ce qui rend les activités de formation et de recrutement pour le français à Hué mais 

aussi ailleurs moins dynamiques et attrayantes. Ces limites découlent de diverses raisons, 

mais l'accent est mis essentiellement sur le niveau modeste de la plupart des diplômés et le 

sérieux des étudiants pendant leurs études ainsi que la qualité de la formation qui reste 

encore à améliorer. 

 En effet, les étudiants de l’actuel Département de français de Hué appartiennent 

principalement à la catégorie D01, ce qui signifie qu’ils n’ont pas étudié le français au lycée 

ou qu’ils l’ont étudié uniquement comme LV2, moyennant 3 séances de 45 minutes par 

semaine mais les études n’ont pas été strictement évaluées. Le nombre de ceux qui sont de 

la catégorie D03 dont la langue principale au lycée est le français est minime. Au 

Département de français de Hué, on met les étudiants de D03 dans un groupe et ceux de 

D01 seront divisés en différents groupes en fonction du nombre total, environ 2 ou 3 

groupes mélangés avec de vrais débutants (qui n’ont pas appris le français auparavant) et de 
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faux débutants (qui ont appris le français comme LV2 au lycée). Pour le groupe de D03, 

l'enseignant est un peu plus libre dans la recherche des méthodes complémentaires 

appropriées car le livre utilisé actuellement pour la pratique de la langue au département est 

« Le Nouveau Taxi ». Selon certains enseignants, cette méthode ne convient que pour le 

parcours de LV2, c'est-à-dire pour les étudiants des autres langues qui apprennent le 

français comme deuxième langue étrangère. La raison est que cette méthode est facile et 

l’organisation des connaissances dans le livre est claire et facile à suivre, à la fois pour les 

étudiants qui ont déjà appris le français par le passé et surtout pour les enseignants.  

Extrait 41  

Cependant, si on ne fait que parcourir simplement le livre sans chercher davantage dans 

d’autres sources de documents, les étudiants de D03 vont certainement s’ennuyer. Certains 

d’entre eux ont déjà eu au lycée des niveaux de DELF B1 ou B2 et avec « Le Nouveau Taxi 1 », 

ils sont obligés de revenir au début, comme un vrai débutant. Pour le groupe de D03, les 

enseignants doivent certainement davantage s’investir, alors que pour les groupes de D01, la 

différence de niveau est minime.  

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Il y a deux jalons que les étudiants doivent s'efforcer d'atteindre pour leur niveau de 

langue. Le premier se trouve à la fin des deux premières années, c'est-à-dire après les quatre 

premiers semestres. Les étudiants terminent en théorie le programme de français de base et 

le bagage linguistique est alors suffisant. Le second est au bout des 4 ans d’études, c’est-à-

dire les 2 années restantes. A partir de la 3e année, les étudiants entament les études de 

spécialité jusqu'à la fin de la 4e année où ils obtiennent un « certificat professionnel », soit 

pour le métier d’enseignant, soit pour la carrière de guide touristique.  

 De toute évidence, pour enseigner les langues étrangères à l'université (et de même au 

lycée), en termes de théorie et de pratique, il est nécessaire d'accepter cette réalité difficile, 

c’est-à-dire qu'il existe toujours un contingent d'apprenants divers et hétérogènes. Il est très 

difficile d'avoir un groupe d'apprenants qui soit exactement de même niveau au début et, par 

conséquent, les enseignants et responsables de la formation devraient également être prêts à 

travailler avec plusieurs groupes d'élèves de niveaux différents. Rapprocher ces niveaux pour 

assurer une relative uniformité dans le processus d'apprentissage dépendra donc beaucoup des 

efforts des étudiants et des initiatives des enseignants. Selon les responsables du Département 
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de français de Hué, ils ont dû faire de gros efforts sur cette question, de manière à égaliser les 

niveaux des étudiants à la sortie de l’université, sans distinction des points de départ. Voici la 

pratique au Département de français de Hué :  

Extrait 42  

Concrètement, avec 80 étudiants cette année (2017-2018), nous examinons le profil de chacun 

pour voir où se situent ses capacités et son niveau de français. Ensuite, nous divisons chaque 

classe en 3 groupes. Le premier groupe est celui des étudiants qui ont appris le français au 

lycée. Ce groupe est peu nombreux et compte seulement 14 étudiants cette année. Le reste, 

très nombreux, est divisé en deux groupes. Bien sûr, avec le même programme, le même 

contenu et la même matière, mais la manière de communiquer et la façon dont les 

enseignants travaillent avec les étudiants ne sont pas exactement les mêmes entre un groupe 

et l’autre. 

Interviewé 26, M, 54, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue français-vietnamien) 

 Cependant, puisqu'il s'agit d'une formation commune, les tests de fin de semestre 

sont toujours les mêmes et il n'y a pas de distinction entre les groupes. Etant donné que les 

étudiants du groupe D03 ont un niveau plus élevé que ceux des groupes D01 au début de la 

formation, ceux-ci n’ont pas généralement de difficulté lors des examens pour les cours de 

pratique de la langue pendant les deux premières années. En revanche, lors de ces examens 

communs, ceux du D01 devraient savoir faire des efforts pour atteindre le niveau commun 

attendu aux étudiants de tous les niveaux de départ. Selon les responsables du 

département, l'objectif d’égaliser les niveaux est fondamentalement atteint, car lors de la 

préparation des questions à l'examen, ils ont élaboré des questions calquées sur le niveau 

des moins bons et pas des meilleurs. Concrètement, le calendrier de mise à niveau est défini 

comme suit : à la fin de la première année, les étudiants atteignent le niveau entre A1 et A2 

selon le CECR. A la fin du premier semestre de la deuxième année, ils atteindront le niveau 

A2 et à la fin de la deuxième année, entre A2 et B1. En outre, les étudiants auront encore le 

premier semestre de la troisième année pour les cours de pratique de la langue et ils 

devraient s'efforcer de terminer le premier semestre de la troisième année avec le niveau 

B1, lors de l'obtention du diplôme à la fin de la quatrième année le niveau B2, le niveau final 

attendu pour tous les étudiants sera le Degré B2. Bien entendu, la mise en œuvre d’une telle 

feuille de route n’est pas facile, mais selon les responsables du département, ils ont respecté 

ce calendrier depuis de nombreuses années et ont atteint les objectifs fixés. 
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Extrait 43  

Dans le programme, les enseignants ont constaté la différence de niveau. Par exemple, si on 

enseigne au groupe D03, on doit utiliser beaucoup plus de documents en dehors de la 

méthode utilisée et sur les parties que les étudiants connaissent déjà, les enseignants vont 

ajouter des leçons contenues dans les niveaux plus avancés. 

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 Cette méthode est théoriquement raisonnable, de sorte que les étudiants de chaque 

niveau évoluent à leur rythme, bénéficient de l’attention voulue des enseignants et 

développent leur capacité pour améliorer leurs compétences linguistiques et 

professionnelles. Ce qui est inadéquat ici est que théoriquement, si deux niveaux sont 

maintenus en parallèle avec une différence dans l'enseignement et le contenu, il sera 

difficile d'expliquer qu'après un certain temps, ces deux niveaux se soient rapprochés. Sinon, 

un ralentissement du rythme d’évolution du groupe D03 est prévisible et cela va créer 

également de l’ennui chez les étudiants de ce groupe. On peut aussi faire autrement mais 

dans cette approche, qui consiste à réduire le niveau de difficulté lors de l'examen 

d’évaluation comme indiqué dans l'extrait ci-dessus, l'objectif de qualité sera alors difficile à 

atteindre. En abaissant le niveau moyen attendu pour les diplômés, on a maintenu une 

formation à deux niveaux, à l’entrée et à la sortie. 

 Bien entendu, rien n’assure en réalité que tous les étudiants du groupe D03 auront 

un bon niveau. On peut le dire car la note moyenne de ce groupe privilégié, lors de la 

sélection d’entrée à l’université, n’est pas très élevée par manque de candidats, dans le 

contexte où le français est en compétition avec d’autres langues pour les recrutements. 

Parmi les étudiants recrutés en français, ceux qui possèdent un bon niveau au lycée sont très 

rares, seulement 1 ou 2 candidats par promotion selon les enseignants et le niveau de ceux 

qui restent n’est pas très différent de celui du groupe D01, après 2 ans de pratique de la 

langue. 

 Il n'est pas rare d’avoir de vrais francophones qui ont commencé à apprendre le 

français seulement à l’entrée à l’université. Mais il faut noter également que ce sont des cas 

particuliers car il s’agit de passionnés qui ont des qualités ou l’aptitude pour apprendre une 

langue étrangère. Le plus important pour eux est la motivation et les efforts à consentir pour 

apprendre cette nouvelle langue. La motivation personnelle est essentielle et cela reste 
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valable pour n'importe quel secteur. Ces cas particuliers ne peuvent pas être pris comme 

exemple ou servir de preuve pour présenter le succès de tel ou tel programme. 

 De plus, pour estimer un programme de formation universitaire, il faut raisonner en 

termes de pourcentage sur un nombre significatif d’étudiants d’une promotion donnée et 

mesurer son niveau moyen et non pas se limiter à quelques personnes exceptionnelles qui 

peuvent apparaître à un moment donné.  

 Le niveau initial ne représente qu'une partie du problème. La différence entre les 

deux niveaux D03 et D01 lors de la première année est infime. Comme nous l’avons vu dans 

l'enseignement des langues étrangères dans les écoles secondaires actuelles, celles-ci 

présentent encore de nombreuses limites et insuffisances au niveau de la qualité 

l’enseignement. Ce qui a forcément des impacts sur le niveau des élèves. L'important est de 

garantir le niveau moyen de la majorité. Ceci peut être obtenu par une méthodologie 

d’organisation de la formation, de gestion efficace des ressources en enseignants au service 

d’un enseignement de qualité et, en définitive, de maintien des facteurs qui suscitent un 

intérêt pour un apprentissage stimulant pour les étudiants. Ce sont des facteurs qui 

différencient les établissements de formation. 

 Nous pouvons examiner les pratiques déployées au Département de français de 

l’Université de Hanoi pour comprendre comment ils ont pu élaborer des formations de 

qualité, qui ont forgé leur réputation hors du commun, au vu du recrutement stable et en 

grand nombre, et dans la diplomation en grand nombre d’étudiants bien formés pour le 

marché du travail francophone de plus en plus varié et exigent.  

Extrait 44  

Le moment fixé pour que les étudiants de tous les niveaux puissent avoir théoriquement le même 

niveau, pas une égalité absolue bien sûr, est la fin du 3ème semestre, c’est-à-dire lorsque le premier 

semestre de la deuxième année est terminé. Pour ce faire, il y aura, dans un premier temps, 2 

programmes. L’un est appelé « accélération » et l'autre « entrainement ». Entrainement parce que les 

étudiants de français du secondaire ne sont pas entrainés pour la compréhension et l’expression orales. 

Ils apprenaient seulement la structure de la phrase, le vocabulaire et l'assemblage et pas l’écoute et 

l’expression orale, ni les réflexes. Le département va les aider à se renforcer, en améliorant les réflexes 

et les compétences en écriture. Pour les étudiants dont la langue de base est l’anglais, il y aura des 

heures supplémentaires, c’est-à-dire en plus du nombre d’heures obligatoires, il y aura des modules 

supplémentaires de 120 heures au total par rapport au programme réservé aux étudiants dont la langue 
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apprise au lycée est le français. 120 heures d’études intensives permettront aux étudiants d’avoir des 

connaissances de base, le temps restant est réservé à « l’accélération » alors que les étudiants qui 

entrent à l’université par le biais du français continueront à « s’entrainer ». La différence réside dans 

cette manière d’organisation, « l’accélération » d’un côté et « l’entrainement » de l’autre. Ceux qui ont 

commencé avec « l’entrainement » vont très bien maîtriser la langue à l’issue de cette période et ceux 

dont « l’accélération » est programmée au début auront suffisamment de connaissances nécessaires 

pour des études approfondies. 

Interviewé 41, M, 50, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Cette pratique de l’Université de Hanoi satisfait en partie l’objectif de mise à niveau 

de base en français pour les étudiants ayant l’anglais comme langue de recrutement au 

service des études de spécialité. La raison est que, bien qu’il existe probablement encore des 

différences de connaissance linguistique, à l’issue du 3e semestre, c’est-à-dire après un an et 

demi d'études, tous les membres de ces deux groupes devraient théoriquement atteindre le 

niveau B1. Ce sont des exigences apparentes, et bien sûr ceux qui pratiquent de manière 

native la langue française auront plus de finesse dans l’expression et cela est tout à fait 

compréhensible car ils ont commencé à parler la langue depuis leur plus jeune âge. Par 

conséquent, il n’est pas surprenant que le groupe de D03 maîtrise souvent mieux la langue à 

l’oral et à l’écrit pendant les deux premières années. L’important est qu’il y ait des 

enseignements adaptés à chaque groupe, sinon un programme identique n’aboutira pas à 

des succès tels que ceux qu’on a connus. Le but ultime est de créer une base minimale pour 

tous les étudiants et, de ce fait, le transfert des connaissances professionnelles à tous les 

étudiants sera unifié, en évitant les différences dans le processus d’enseignement des cours. 

On peut dire que, même si l'objectif est commun, les pratiques dans chaque établissement 

sont différentes notamment celles du Département de français de l’Université de Hanoi où 

chacun a un objectif et une stratégie de cheminement plus clairs, avec des compétences 

linguistiques spécifiques à compléter pour chaque groupe d’étudiants. 

 De toute évidence, pour évaluer le niveau des diplômés, on peut s’appuyer sur l’avis 

des étudiants eux-mêmes, des enseignants impliqués dans l’enseignement et des 

employeurs. La subjectivité sera inévitable, en particulier lorsque les problèmes abordés 

concernent directement la personne interviewée. Cependant, avec la clarification et le 

filtrage des informations collectées parmi plusieurs acteurs ainsi que les observations 

réalisées sur le marché du travail lié à la langue française, les évaluations fournies ne seront 

pas entièrement subjectives, émotionnelles ou sans valeur référentielle. 
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Ce sont le niveau de connaissance linguistique peu élevé et la perception selon 

laquelle apprendre le français n’est qu’un choix par défaut, par manque d’informations 

précises relatives à l’orientation de la carrière professionnelle future, qui expliquent le 

manque de motivation et d’effort observé chez ces étudiants. Tout cela a conduit à un 

niveau faible de la qualité des étudiants en général. Bien entendu, le produit final issu de cet 

environnement de formation doit être un ensemble de nombreux facteurs, dans lesquels il 

faut retenir la qualification, l’enthousiasme, la créativité et les responsabilités des 

enseignants comme mentionné ci-dessus. Une autre raison est le manque de « terrains de 

jeu » pour attiser l’intérêt des étudiants comme l’ont bien fait certains établissements. 

L’exemple le plus convaincant est donné par l'Université de Hanoi avec ses clubs de théâtre, 

de communication et de guides touristiques. Cet ensemble de facteurs a eu pour 

conséquence que de nombreux diplômés de français du Département de français de Hué ne 

maîtrisent pas bien la langue et ne possèdent pas suffisamment de bagages linguistiques et 

professionnels pour postuler sur le marché du travail. Cette réalité a été aussi reconnue par 

ceux qui sont directement impliqués dans la formation des étudiants, à savoir leurs 

enseignants à l’université. 

Extrait 45  

Je ne sais pas si les responsables du département ont eu cette information, mais je vois que ce 

que vous dites est parfaitement vrai, à savoir que les étudiants diplômés en français n'ont pas 

un niveau suffisant pour travailler. Il y a aussi un certain nombre d'étudiants qui ont travaillé 

après leurs études dans des agences de voyage et selon certains de mes canaux, je sais qu’ils 

ont un niveau insuffisant pour travailler, à la fois au niveau de leurs compétences 

professionnelles et linguistiques, en particulier au niveau de la langue. 

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 La raison de ce manque de niveau a été reportée par cette enseignante de la manière 

suivante :  

Extrait 46 

Le problème crucial pour les étudiants du département est qu’ils sont complètement 

démotivés pour les études. Ceux du groupe D01 entrent dans le département parfois 

simplement pour obtenir un diplôme universitaire, non pas parce qu’ils veulent vraiment 

apprendre le français et trouver après un moyen de subsistance. Ils n’ont besoin que d'un 
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diplôme universitaire, car s’ils n’acceptent pas d’étudier le français, ils ne pourront pas non 

plus aller dans d'autres départements de l'université. Beaucoup d'entre eux étudient en 

parallèle 2 diplômes, l’un en français et l’autre en comptabilité. Ils accordent parfois la priorité 

à ce deuxième diplôme mais pas au français. Alors, lorsque ceux-ci commencent à travailler 

avec le français, la qualité n’est pas entièrement garantie.  

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 Le nombre d’étudiants de qualité qui s’inscrivent pour des études de français est en 

net recul. En effet, il existe une concurrence féroce avec les autres langues étrangères et le 

français en fait les frais par rapport à l’anglais, le coréen, le japonais et le chinois notamment 

qui ont plus la cote auprès des meilleurs étudiants. Le Département de français de Hué n’a 

donc pas le choix sur la sélection des étudiants et se retrouve avec les étudiants les plus 

médiocres qui s’inscrivent en français parce qu’ils ne peuvent pas s’inscrire dans les autres 

langues. Cette réalité se produit non seulement à Hué, mais dans presque tous les 

départements de français au Vietnam, d’autant plus qu’il y a la politique d’acceptation des 

étudiants d’origine d’anglais et qui n’ont pas étudié le français au lycée pour faire leurs 

études dans le département de français (ou dans un autre département de langue autre que 

l’anglais) si l’étudiant remplit les conditions requises pour l'examen d'entrée en anglais de la 

langue étrangère en question36. Ces départements de français, qui ne sont pas sélectivement 

trop exigeants par rapport à ceux d'anglais et d’autres langues émergentes, qui ont pour 

contrainte des objectifs quantitatifs en matière de formation, sont obligés d'accepter des 

candidats venant de l'anglais. 

Ce qui a été observé dans la pratique de l’enseignement du français dans le 

secondaire à Hué nous permet de confirmer que la qualité de l’enseignement des langues 

étrangères dans le secondaire est encore insuffisante, pas seulement qu’en français. Ainsi, si 

l’étudiant travaille sérieusement avec un objectif concret pendant un ou deux ans dès son 

entrée à l'université, comme c'est le cas des étudiants en D01 ici, il pourrait avoir des 

résultats satisfaisants, ce qui lui permettra de commencer facilement les études de 

spécialités. Cela signifie que le problème ne vient pas du niveau de départ en langue mais de 

l'effort à fournir et de la capacité d’adaptation des élèves eux-mêmes, auxquels s'ajoute 

l’accompagnement efficace des enseignants. 

                                                           
36

 Le recrutement est basé maintenant sur les résultats de l'examen de fin d'études secondaires et le souhait 
des candidats lors de leur inscription 
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V.2.1.2.1. Les activités d’incitation de l’enthousiasme et de la dynamique d’étude chez les 

étudiants   

 Nous avons pu comprendre qu'étudier le français pour de nombreux étudiants est un 

choix par défaut pour pouvoir accéder au marché du travail par un canal différent. Ce qui 

leur manque en premier lieu c’est une motivation, c’est-à-dire une raison essentielle de 

choisir les études en fonction de leur propre désir qui est un stimulant puissant pour éveiller 

leur motivation. Ainsi, en réglant ce problème fondamental, on les a déjà aidés à résoudre le 

manque initial de fondement linguistique et de connaissances en leur créant un intérêt pour 

l’apprentissage. Bien entendu, comme mentionné ci-dessus, la qualité ou les résultats de la 

formation d'un étudiant diplômé dépendront de nombreux facteurs, à la fois subjectifs et 

objectifs. Quelles sont donc les actions menées par les départements de français et les 

enseignants en vue de les inciter à se passionner pour l’apprentissage du français ? 

Extrait 47  

A propos des activités, il n’y en a presque pas. Depuis 2 ou 3 ans, on a ouvert un forum dans le 

département dont l’objectif est d’échanger les expériences sur les études des étudiants. 

Organisé périodiquement au début de l'année universitaire, ce forum est un lieu de 

communication et de transfert d’expériences d'apprentissage entres les promotions, des 

classes supérieures aux inférieures. En plus, il y a un groupe d’échanges sur Facebook pour 

tout le monde mais qui fonctionne très modérément car il y a très peu d’entre eux qui y 

participent. Sinon, il n’y a seulement des activités pour la Journée de la francophonie, le 20 

mars, ou la participation au festival de chants en français en juillet pour la région du Centre et 

des Hauts Plateaux du Centre, très peu d’activités. J’ai honte de les comparer avec celles du 

Club de français de la Faculté de Médecine qui a été ouvert il y a un ou deux ans. On est un 

département connu depuis longtemps pour les formations de la langue française mais qui n’a 

pas un club pour les activités comme à la Faculté de Médecine. 

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 Selon les responsables et enseignants du Département de français de Hué, ceux-ci 

organisent régulièrement des activités d’échanges et de réflexions sur les études de français. 

Cela signifie qu’ils disposent de toute l’organisation fondamentale dans les autres 

départements de français. Cependant, selon nos observations et celles de nos partenaires 

locaux, les activités du département ne sont pas diversifiées, trop dépendantes 
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de l’administration et ne se produisant pas de manière régulière pour répondre à la 

demande de dynamisation de la francophonie locale et pour lui apporter une vitalité 

nécessaire en vue de soutenir l’apprentissage de cette langue. C'est également l'une des 

raisons pour lesquelles ce département n'obtient pas de bons résultats en matière de 

formation et n’attire pas davantage d’étudiants comme les autres départements de 

l’université, sans parler de la chute des demandes pour le français dans la société. 

 Selon de nombreuses observations, le manque d'activités culturelles est 

principalement de la responsabilité des institutions de la Francophonie. Cela provient 

probablement des comparaisons de la situation actuelle du français avec son apogée à Hué 

et au Vietnam à la fin des années 1990. La Francophonie et ses organismes ont été mis en 

cause, en tant que responsables de la promotion de cette langue. C’est un jugement un peu 

exagéré car le devenir de la pratique d’une langue est de la responsabilité et du devoir de la 

communauté des pratiquants. Comme beaucoup de gens le disent, la langue française est 

une propriété commune et n’appartient pas à une seule nation. C'est le bien de ceux qui en 

sont propriétaires à travers un élément commun : le français. 

De ce point de vue, il est clair que la responsabilité doit venir d’abord de l’institution 

de formation, à savoir le département de français, et ne peut pas être transférée aux 

organisations francophones. Si l’étudiant est considéré comme le public cible de la 

formation, c’est l’institution même qui devrait trouver les moyens pour les séduire au lieu 

d'attendre un soutien extérieur. En fait, si l’on fait la comparaison avec la première période 

d’ouverture économique, le français à Hué n'a pas reçu beaucoup de soutien, l'avenir 

professionnel des apprenants en français n’était pas non plus très prometteur. Or, dans le 

contexte actuel, il n'est pas difficile de trouver de petits soutiens matériels dont les étudiants 

eux-mêmes peuvent bénéficier. Les étudiants doivent être aussi considérés comme de vrais 

clients de ces institutions de formation, dans un contexte de concurrences où 

l’enseignement est une activité commerciale spéciale : le commerce des connaissances. Il 

faut donc faire de la communication, des relations publiques et du marketing comme les a 

bien faits le Département de français de l’Université de Hanoi. Ce que ce département est en 

train de réaliser a suscité au moins la motivation chez les étudiants, un véritable travail de 

connexion et de fidélisation. 
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En effet, depuis des années, profitant du réseau social et de l'enthousiasme des 

enseignants, ce département a mis en place plusieurs activités para-universitaires jugées 

efficaces dans le soutien de l’apprentissage et de la préparation des étudiants au monde du 

travail. La création du « Club des jeunes guides touristiques francophones de Hanu » en est 

un bon exemple, en plus des efforts pour maintenir les bons canaux de communication dans 

les spécialités de français orientées vers la communication d’entreprise ou le tourisme. En 

suivant simplement les interactions sur les sites des réseaux sociaux de ces deux formations, 

nous pouvons observer le dynamisme du corps professoral et des étudiants de ce 

département. En dehors des cours, ceux-ci continuent à discuter sur les réseaux sociaux et 

en présentiel dans le cadre des clubs afin de multiplier les occasions pour pratiquer la langue 

et approfondir les connaissances professionnelles des uns et des autres. Les échanges avec 

les anciens étudiants, devenus entre autres des chefs d’entreprise, des guides touristiques 

ou des professionnels dans différents domaines, pour partager ensemble des expériences, 

des informations, notamment sur les bourses d’études, les stages professionnels, les emplois 

à mi-temps, les recrutements ou même l’organisation des concours pour les futurs guides 

touristiques, sont vraiment des valeurs ajoutées stimulantes que les activités para-

universitaires ont apportées aux étudiants.  

L'importance est qu’à partir des initiatives des enseignants pour compléter leur 

formation, l’organisation de ces clubs a été déléguée aux étudiants pour qu’ils les 

transforment en des forums d’étudiants. Ils y échangent, partagent des expériences d’études 

et recherchent ensemble des possibilités de pratique complémentaire pour parfaire leurs 

connaissances professionnelles, faisant ainsi la liaison entre les cours en classe et la pratique 

à l’extérieur. Dans le contexte de la diversité d’informations et des avantages de 

connectivité, ceux-ci ont su utiliser les réseaux sociaux pour interagir et créer de 

nombreuses activités intéressantes rendant les étudiants plus actifs en dehors des heures de 

classe. Cela a contribué à limiter les effets négatifs de l’apprentissage à sens unique et à 

accroître les interactions diverses, créant ainsi un environnement permettant aux étudiants 

de se familiariser plus tôt avec les réalités de leur futur métier afin d’obtenir des 

préparations appropriées. En voici l’explication d’une professeure : 
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Extrait 48  

Au cours de l'enseignement du français pour le tourisme, nous avons déployé beaucoup 

d'efforts pour modifier le programme afin qu'il soit plus proche de la réalité du travail des 

étudiants dans l’avenir. Par exemple, je leur ai demandé de créer des clips vidéo pour 

présenter des plats ou réserver une destination touristique. On va comptabiliser les points de 

bonus après avoir posté ces clips sur youtube en fonction des Like et Share. Comme j’ai aussi 

des fans sur Facebook qui sont aussi chefs d’entreprise, ceux-ci apprécient beaucoup les clips 

de nos étudiants et nous demandent de leur présenter quelques étudiants pour venir faire des 

stages d’écritures de scénarios et créations de clips chez eux. J'ai donc présenté 9 stagiaires 

grace à ces clips.  

Interviewé 42, F, 45, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

A partir de ces clubs et de ces sites web, de nombreuses informations sur les 

propositions de stages ou d’emplois pour les nouveaux diplômés, ont été transmises aux 

étudiants. C’est un moyen interactif très efficace entre les personnes à la recherche d’un 

travail et les employeurs. En effet, grâce aux activités des clubs sous formes de concours tels 

que « Concours des futurs guides francophones » ou « Question pour le champion en 

tourisme » du Club des jeunes guides touristiques francophones de Hanu (Hanoi University), 

les enseignants et étudiants ont pu tirer des profits pour leurs propres activités. Pour les 

enseignants et le Département de français par exemple, ces activités contribueront à 

stimuler le mouvement d’apprentissage du français pour le tourisme ainsi que l’orientation 

professionnelle pour la carrière de tourisme des étudiants. Cela leur permet d’améliorer leur 

capacité d’organiser des activités para-universitaires et la communication, de rechercher des 

sponsors et de nouer des contacts avec des professionnels de leur domaine de formation qui 

sont des partenaires pour leurs pratiques professionnelles mais aussi des employeurs 

potentiels pour leurs étudiants. En invitant ces mêmes personnes à rejoindre l’organisation 

et à créer le contenu pour les concours, y compris composer le questionnaire et prendre part 

au jury, l’impact direct de ces clubs est évident, rapprochant ainsi l’enseignement de la 

réalité du secteur de la formation. En plus des cours en classe, ces terrains de jeu apportent 

des opportunités propices aux différents acteurs concernés de la formation, leur permettant 

de mieux exercer leurs activités professionnelles (pour les enseignants et chefs d’entreprise) 

ou avancer dans leurs études (pour les étudiants), sans compter les opportunités de stage ou 

d’emploi qui se créent grâce à ces contacts et interactions.   
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Extrait 49  

Un autre exemple est que nos étudiants ont comme exercice la prise de connaissance des 

activités et de la structure d’une agence de voyage. Ils se rendent sur place pour interviewer 

les personnes puis réaliser un organigramme en vidéo de cette agence. Ils disent que c’est un 

environnement de travail merveilleux et rêvent de pouvoir y travailler plus tard. On les oriente 

professionnellement dès à présent. Dans le cadre du club, nous organisons beaucoup de 

formations pour nos étudiants et à cette période de l’année par exemple, les agences de 

voyage proposent cet été des formations directes aux membres du club pour qu’ils travaillent 

comme guides pendant les hautes saisons. Asiatica a pris 10 étudiants, Travelogy en a pris 7, 

deux parmi eux ont abandonné, Horizon en a pris 20, soit un total de 35 parmi plus de 50 

membres du club. 

Interviewé 42, F, 45, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

V.2.1.2.2. Le stage professionnel 

En plus du programme de base en classe, les stages professionnels sont également un sujet à 

prendre en compte pour ce qui concerne la qualité de la formation des étudiants. C’est une 

question qui touche directement deux publics : les établissements de formation et les 

étudiants eux-mêmes. Plusieurs années d’observation de cette activité à l’Ecole Supérieure 

des Langues Etrangères de Hué en général et son Département de Français en particulier 

nous ont permis de dire qu’il y a des déficiences sur la gestion de ce type d’activité, en 

particulier dans les matières non pédagogiques. Ces imperfections devraient être gommées 

comme il se doit. 

 Le stage est théoriquement la dernière étape pour compléter le processus de 

formation.  C’est une transition entre la formation et le monde professionnel, afin de préparer 

les étudiants à se familiariser avec un cadre de travail, à mettre en pratique et à vérifier les 

connaissances acquises en les exerçant dans un environnement réel de travail avant de 

rejoindre officiellement le marché de l’emploi dans le domaine de leur formation. Un 

établissement de formation de qualité doit prendre en compte cette activité professionnelle 

afin d’équilibrer les deux volets du processus de formation : la formation théorique à l’école et 

la préparation des étudiants à la pratique dans un environnement réel par le biais de stages 

dans les établissements d'accueil. L’idée est de proposer leurs produits de formation en les 

rendant proches de la réalité et prêts à s’intégrer activement au marché du travail avec peu de 

surprises et d'écart. Ce qui témoigne du professionnalisme de l’institution de formation. 
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Parmi les deux spécialités actuelles que sont la pédagogie et le tourisme, le 

Département de français a clairement plus d'expérience dans la première qui était 

auparavant l'unique spécialité de formation du Département de français de l'Ecole Normale 

Supérieure de Hué. Souvent pour leurs exercices pratiques, les étudiants en pédagogie vont 

faire leur stage dans les collèges ou lycées où ils vont observer les cours des enseignants, 

préparer des cours et enseigner comme de vrais enseignants. Concernant les étudiants en 

tourisme, ceux-ci effectueront leur stage en entreprise, en particulier dans les agences de 

voyage. Tout cela n’est que théorique. Auparavant, avec la spécialité de didactique du 

français à l'Ecole Normale Supérieure de Hué, le département a pris contact avec les écoles 

et envoyé les étudiants pour effectuer leur stage en même temps que d’autres spécialités 

dans le cadre d’un stage pluridisciplinaire commun. Ce stage tombait généralement au début 

du second semestre de la 4ème année et durait huit semaines. Les deux premières semaines 

étaient réservées à l’observation et les six suivantes pour le vrai stage d’enseignement. Le 

stage est donc prévu de manière organisée, en fonction des besoins du département 

fournissant les stagiaires et du consentement de l'unité d'accueil de l'étudiant. Celui-ci n'est 

pas obligé de contacter lui-même l'unité d'accueil pour son stage alors que l’université 

contrôle également les stages des étudiants. Cette organisation de stages a été conservée 

dans la nouvelle structure de l’Ecole Supérieure des Langues Etrangères, cependant, ce 

mode de fonctionnement a présenté des problèmes. 

Extrait 50  

En 2016, comme le nombre d'étudiants était trop important, on ne pouvait pas s’organiser 

pour qu’ils aillent dans les écoles pour faire leur stage. A la place, ils sont restés au 

département pour le faire. En fait, les étudiants en didactique étaient trop nombreux cette 

année-là et l’école ne voulant pas dépenser trop d’argent pour le stage pédagogique, surtout 

parce que les étudiants en didactique ne doivent pas payer les coûts de scolarisation. On a 

décidé de les laisser faire leur stage sur place au lieu d’aller dans les écoles et c’était les 

enseignants du département qui ont assuré l’encadrement. 

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Nous avons vu, dans ce cas, que l’objectif de stage en dehors du milieu de formation 

n’a pas été atteint, car le stage est organisé à la fois pour que l’étudiant se familiarise avec 

l'environnement de travail réel extérieur et pour qu’il connaisse des employeurs potentiels. 
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Selon un enseignant qui a participé à l’encadrement de stages, si les étudiants restent faire 

leur stage à l’école, cela leur donne la chance de ne pas se sentir perdus dans un milieu de 

stage. Ils travaillent même avec leurs propres professeurs qu'ils connaissent déjà très bien et 

avec les étudiants de première ou de deuxième année jouant le rôle d’élèves. Selon ce 

professeur, « comme dans une famille, avec des contacts établis avant, ils auront moins peur 

et auront plus de confiance, mais cela ne leur met pas en contact avec l'environnement réel. 

C’est pourquoi, les meilleurs étudiants sont vraiment frustrés alors que les étudiants moyens 

sont assez satisfaits, car ils ne doivent pas s'exposer à un environnement étrange et donc 

n’ont pas de pression ». C'est un véritable inconvénient, dans le contexte où les cours de 

français à Hué dans le secondaire ne manquent pas pour accueillir les stagiaires. 

 Pour les spécialités de tourisme, de langue et civilisation françaises et d'interprétariat 

auparavant, le problème est différent. Les étudiants devaient eux-mêmes contacter 

l'établissement d'accueil et après avoir obtenu l'accord de ce dernier, ils revenaient 

demander une lettre de recommandation de l’école. Ils retournaient ensuite déposer leur 

demande officielle de stage pour fixer la durée et période de celui-ci ainsi que les conditions 

qui l’entourent. Cette pratique a l'avantage de donner l'initiative aux étudiants et leur 

permettre de choisir le stage qui correspond à leurs souhaits. Cependant, cela crée 

également de nombreux inconvénients, ce qui rend le stage parfois trop formel et pas 

réaliste.  Dans le cas où les étudiants ne trouvent pas une bonne adresse pour leur stage ou 

que celui-ci ne convient pas à leur spécialité et à leurs besoins, ils sont obligés de s’inscrire 

dans n’importe quel établissement d’accueil pour simplement respecter les conditions de la 

procédure. Cela a eu de nombreuses conséquences négatives sur la dernière étape du 

processus de formation, affectant la qualité des pratiques professionnelles considérées 

comme très importantes. 

Extrait 51  

Depuis longtemps à Hué, les étudiants doivent se débrouiller pour trouver un lieu de stage et 

en lisant les rapports de stage, on a trouvé que le travail de stage des étudiants en tourisme 

n’est pas grand-chose et les étudiants se plaignent aussi beaucoup. La première chose est qu’il 

n’y a pas de contact entre les personnes de l’établissement d’accueil et celles du département 

et quand il y a un problème, les étudiants ne savent pas à qui s’adresser pour obtenir de l’aide. 

Un autre problème est qu’il y a des étudiants qui ont cherché un lieu de stage et qui ont été 
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acceptés pour faire des choses qui ne concernent pas leur formation de tourisme, c’est-à-dire 

des boulots sans nom et qui n’ont pas de valeur sur la pratique pour compléter leurs 

connaissances acquises en théorie à l'école. Un troisième phénomène est qu’il y a des 

étudiants, grâce à des relations personnelles, ont réussi à s’inscrire à un stage quelconque afin 

de pouvoir retourner à l’école avec des notes, sans avoir effectué un seul jour de stage. Alors, 

lorsque je lis le rapport de l'étudiant, je peux évaluer en partie si son stage est efficace ou non 

et d’après moi, ce n’est pas entièrement efficace comme on le souhaitait.  

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

L’important pour les étudiants en stage est la préparation. Pour la spécialité de 

didactique, les étudiants sont formés dès les premiers cours en classe avec des pratiques 

d’enseignement. Mais pour les étudiants en tourisme, cette préparation n’a eu lieu qu’il y a 

quelques années avec l'organisation des séances de formation pour ceux qui vont partir en 

stage. Les représentants des entreprises dans le domaine du tourisme, notamment les 

agents chargés de la clientèle francophone, ont été conviés à venir partager des expériences 

professionnelles. Ces agences vont discuter avec les étudiants pour leur expliquer ce qu’ils 

attendent des stagiaires, ce qui permet aux étudiants de savoir comment faire pour être 

acceptés et quelles sont les bonnes agences où il y a des besoins en stagiaires francophones 

afin qu’ils y présentent leur candidature. Les rencontres avec ce genre d’entreprises sont 

très bénéfiques pour les étudiants car, d’une part, il n’y a pas de lien étroit entre le 

département et les agences et, d’autre part, ils peuvent profiter de ces stages pour voir des 

possibilités d’embauche de la part de l’agence à l’issue de leur stage. Ainsi, il est tout à fait 

possible pour eux de collaborer avec l’agence si les attentes des deux parties se rencontrent. 

Dans le contexte de rareté de la main-d’œuvre de qualité dans le tourisme et des 

concurrences des agences au niveau des ressources humaines, le choix du lieu de stage est 

par conséquence très important. Si l’organisation des stages est bien planifiée, le 

département sera l’endroit où l’on reçoit les besoins de recrutement des organismes 

d’accueil pour sélectionner les étudiants potentiels au stage, en fonction des besoins et des 

niveaux d’attente des stagiaires et des cellules de recrutement potentielles. 

 Le stage est avant tout un bénéfice pour l'étudiant, mais c'est aussi une occasion 

pour les formateurs d’évaluer tout le processus et la qualité de leur programme de 

formation à travers les réalisations des étudiants et le retour de l'organisme d’accueil du 

stagiaire. Grâce au stage, les étudiants peuvent avoir un contact direct aussi proche que 
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possible de l’environnement de travail réel. C’est une période durant laquelle ils mettent en 

œuvre les acquis de leur formation et tirent bénéfice des travaux réalisés en milieu 

professionnel. Il est probable que lors de ces mises en situation, la qualité du travail de 

l’étudiant n’est pas égale à celle d’un travailleur expérimenté, mais c’est grâce aux défauts 

ou aux erreurs commises qu’il pourra acquérir de l’expérience et des compétences 

professionnelles, le préparant ainsi à mieux s’insérer sur le marché du travail dans un avenir 

proche. Évidemment, si les formateurs considèrent le stage de l'étudiant comme un travail 

formel ou si l’organisation fait défaut, ils ne gagneront rien sur le plan du perfectionnement 

de leur processus de formation.  

Pour conclure cette partie, nous avons vu, à travers des observations et 

commentaires ci-dessus, que le plus gros problème, pour le maintien et le développement 

des études de français à l’université de Hué, réside dans le facteur humain. En effet, ce sont 

les personnes, enseignants ou gestionnaires, directement liées aux activités d’enseignement, 

qui disposent du pouvoir de prendre des décisions pour faire avancer cette activité. C’est 

toujours le facteur humain qui est la clé du succès ou de l'échec d'un programme, à court et 

à long terme, comme l’indique l'évaluation suivante d'une personne qui a passé de 

nombreuses années à suivre cette activité de formation francophone à Hué. 

Extrait 52 

Je travaillais depuis longtemps dans le Département de français de Hué et j'ai également 

réalisé de nombreux travaux et projets à Hué. En termes d'expertise et de niveau commun, ils 

sont plus compétents que leurs collègues (du Département de français) de Da Nang, car Hué 

possède depuis toujours une longue tradition de formation. Cependant, ce constat reposait 

plutôt sur l’ancienne génération d’enseignants qui étaient vraiment plus experts, mais je pense 

qu’ils sont d’aujourd’hui de qualité équivalente, et Danang a même des personnes plus 

remarquables dans certains domaines des langues étrangères. Je pense que le problème (de 

régression) de Hué est celui des relations internes. Ils n'ont pas vraiment la même façon de 

travailler ensemble. Il y a des enseignants qui, pour des raisons différentes, n'ont pas consacré 

100% ou plus de leur force pour faire avancer leur structure, et c'est pareil pour les 

responsables du département. Par exemple, toujours pour les mêmes raisons mais mon 

approche ou ma façon de travailler est différente avec le doyen du Département de français de 

Danang qu’avec celui de Hué, je ne peux pas les faire de la même manière, car avec Hué, tout 

est plus compliqué.  

Interviewé 37, M, 43, Vietnamien, responsable de projet, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 
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V.2.2. Les études en français 

V.2.2.1. Les programmes  

Les études universitaires en français à Hué reposaient essentiellement sur les programmes 

de soutien de l’AUF ou de l’Ambassade de France au Vietnam. Elles ont connu un 

développement sans précédent pendant la période de fin des années 1990 et début des 

années 2000, avec l’accompagnement et le soutien professionnel et financier important de 

l'AUF pour les filières universitaires francophones. Parmi les quelques 50 filières qui 

fonctionnaient (13 au début, en 1994), Hué en possédait 7 : Droit (Faculté des Sciences), 

Tourisme (Ecole des Sciences Economiques), Médecine (Faculté de Médecine et de 

Pharmacie), Chimie, Physique, Biologie, Maths (Ecole Normale Supérieure). D’un effectif 

moyen de 30 à 50 étudiants par promotion et par filière, ces « filières d'excellence » devaient 

former des centaines de diplômés francophones par an pour alimenter les écoles et facultés 

membres de l’Université de Hué pendant dix ans, à partir de la fin de l'année universitaire 

1997-1998, date des premiers diplômés de ce programme.  

Pour parler de ce programme d’excellence, les filières universitaires francophones 

ont été lancées en Asie du sud-est en 1994 par l’AUF dans le but de mettre en place « une 

intégration de la formation universitaire des pays de la région à celle des autres pays de la 

communauté francophone et du monde et de la reconnaissance internationale des diplômes 

cambodgiens, laotiens et vietnamiens. »37. Ce programme a été mis en œuvre dans les écoles 

et facultés membres de l'Université de Hué et l’AUF devait mettre fin officiellement à son 

appui financier en 2006 en vertu d'un accord signé avec le Ministère vietnamien de 

l'Éducation et de la Formation. Cependant, au-delà de cette période, l’AUF a continué de 

parrainer un certain nombre de disciplines qui fonctionnaient efficacement ou qui 

disposaient des potentialités prometteuses mais dont les ressources étaient limitées. Selon 

le bilan de l'AUF sur les formations francophones de l’Asie du Sud-Est en 2010-2012, cette 

institution a continué à appuyer certaines filières dans la période 2010-2014. A l’Université 

de Hué, il y a seulement la Médecine et le Tourisme qui ont reçu son soutien pour continuer 

à mettre en place des cours bilingues. Ce programme a effectivement pris fin en août 2014 

et jusqu’en 2017, il ne reste qu’un seul programme de formation francophone soutenu par 
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l’AUF à Hué. C’est la licence de 4 ans en Finance et Banque, un programme sanctionné par 

un diplôme double : une licence de vietnamien de l’Ecole des Sciences Economiques de 

l’Université de Hué et une licence de l'Université de Rennes 1.  

Le programme des filières francophones est le meilleur des projets d’investissement 

financés en grand nombre par l’AUF pour le niveau universitaire. Les étudiants ont été 

sélectionnés en fonction de leurs résultats aux concours d'entrée à l'université pour le 

premier cycle et après un examen de français pour les formations de 2e cycle. L’idée de l’AUF 

et du Ministère de l'Éducation et de la Formation était de développer la francophonie dans 

les milieux scientifiques et de haute technologie et, selon cette institution francophone 

opérationnelle dans les formations universitaires, «  de permettre une meilleure intégration 

des scientifiques vietnamiens francophones dans le réseau mondial de la recherche, pour 

former des professionnels dont la spécialisation correspond aux besoins des entreprises 

francophones, pour servir au sein de la coopération francophone ». 

Grâce à ce programme, de nombreux étudiants ont bénéficié de la possibilité de 

poursuivre des études de 2e et 3e cycles en France et dans d'autres pays francophones, grâce 

aux bourses de l’AUF, des universités ou institutions des pays francophones. Ce programme 

a également formé beaucoup de professionnels francophones disposés à travailler au service 

de programmes de coopération francophones, ainsi qu’aux enseignements spécialisés en 

français à différents niveaux selon des objectifs initialement définis. Toutefois, la fin du 

programme selon la convention signée, plus le manque d'ardeur pour poursuivre par le 

Ministère de l’Education et de la Formation et l’absence de politiques visant à développer le 

français dans l’environnement de travail au Vietnam et dans l’enseignement, sont considérés 

comme des facteurs déterminants de la fin des filières francophones et des efforts pour le 

développement du français à l’université et l'amélioration de la qualité de l'enseignement 

supérieur au Vietnam. Bien que quelques-uns des établissements continuent encore leurs 

efforts pour l’enseignement du français en recevant un soutien partiel de l'AUF, le nombre et 

la qualité des programmes ont également considérablement diminué et disparu par la suite. 

Les programmes universitaires de langue française, existant partiellement à l’université de 

Hué, proviennent des efforts propres des établissements de formation par le biais de leurs 

programmes de coopération, avec des objectifs spécifiques consistant à attirer davantage 

d’étudiants dans le cadre des programmes de co-diplomation tels que la licence de double 
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diplôme en Finance et Banque, entre l’École des Sciences Economiques de l’Université de 

Hué et l’Université de Rennes 1 et entre l’Ecole Normale Supérieure de Hué et l’INSA Centre 

Val de Loire et l’INSA Toulouse pour la préparation du cycle de formation d’ingénieur de 

l’INSA en France. Nous pouvons citer également la Faculté de Médecine et de Pharmacie qui, 

avec des efforts considérables de ses autorités, a maintenu l’enseignement du français et en 

français dans son établissement depuis le début des années 1990.  

C’est le seul établissement universitaire non linguistique où l’enseignement du 

français ne connaît pas de rupture à cause des changements de programmes comme dans 

d’autres établissements membres de l’Université de Hué. En effet, en raison des 

caractéristiques professionnelles et des liens historiques de ce domaine avec la médecine 

française, le français est, avec l'anglais, l'une des deux principales langues étrangères 

enseignées à la faculté depuis les années 1990. Grâce à la coopération francophone, de 

nombreux programmes de coopération, entre la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 

Hué et les institutions, les hôpitaux, les professeurs et les médecins français, ont été 

déployés dans différents domaines dont la formation des médecins internes dans les 

hôpitaux en France, des programmes de soutien à la formation du et en français en 

médecine de l’AUF, des bourses ADM38, des formations continues et des programmes de 

soutien communautaire.  

L’AUF, dans son accompagnement des universités au Vietnam dont la Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Hué, ne s’éloigne pas de son objectif prioritaire qui est d’aider 

les établissements de formation à répondre au mieux aux besoins du marché du travail, en 

insistant sur la qualité de la formation et en améliorant l’enseignement du français pour 

toutes les disciplines, y compris la formation médicale. Depuis 1995, AUF a eu des 

collaborations avec la faculté, notamment en élargissant les formations afin de former des 

médecins capables d’utiliser le français dans l’exercice de leur métier. Dans le même temps, 

les meilleurs étudiants ont également obtenu des bourses pour aller étudier le français dans 

des pays francophones. 

La coopération médicale dans le cadre du programme de FFI (Faisant Fonction 

Interne), remplacé actuellement par DFMS / DSMSA (Diplôme de Formation Médicale 

Spécialisée/ Diplôme de Formation Médicale Spécialisée Approfondie) est un programme de 
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formation qui permet aux jeunes médecins vietnamiens d’exercer dans des hôpitaux en 

France en tant que médecins internes. Ce programme de stage d'une durée d’un an ou de 

quelques mois s'adresse aux médecins et pharmaciens de moins de 40 ans satisfaisant aux 

critères de langue (française). Jusqu'à présent, de nombreux médecins de la Faculté de 

Médecine et de Pharmacie et du CHU de Hué ont effectué des stages dans des hôpitaux 

français dans le cadre de ce programme de coopération. C’est le meilleur moyen de 

perfectionner régulièrement un grand nombre de jeunes médecins dans les hôpitaux 

occidentaux pour le bénéfice des hôpitaux vietnamiens. La connaissance du français a joué 

un rôle primordial lors des sélections. Ce qui explique pourquoi cette langue, malgré les 

vicissitudes qu’elle a connues dans l’enseignement et dans d’autres domaines, reste la 

langue enseignée sans interruption dans la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Hué et 

que les médecins de Hué représentent un des meilleurs créneaux de la francophonie locale.  

Pour ce qui est du programme de double diplôme en Banque et Finance entre l’Ecole 

des Sciences Economiques de l’Université de Hué et l'Université de Rennes 1, jusqu'à l'année 

universitaire 2019-2020, cette formation conjointe a compté 13 promotions. La formation de 

co-diplômation entre une université vietnamienne et un établissement étranger est devenue 

une tendance de ces dernières années dans les domaines à forte demande de la société, 

répondant aux besoins des vietnamiens d’être formés selon le modèle et les normes 

internationaux et à faible coût. Avec ce programme, les étudiants fréquentent les trois 

premières années d'études au Vietnam et la dernière année d'études en France avec les frais 

de scolarité inchangés. A la fin de leurs études, les étudiants recevront deux diplômes 

universitaires réguliers, l’un de l’Ecole des Sciences Economiques de l’Université de Hué et 

l’autre de l’Université Rennes 1. Ils auront la possibilité de recevoir des bourses pour 

poursuivre leurs études de master ou plus en France et de travailler dans un environnement 

international s’ils trouvent des emplois adaptés à leur formation, en répondant aux 

exigences professionnelles et linguistiques dont le français. 

Dernier et également le plus réussi à ce jour, le programme conjoint de formation 

d’ingénieurs entre l’Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire (INSA 

Centre Val de Loire) et INSA Toulouse avec l'Ecole Normale Supérieure de l’Université de 

Hué. Cette association a vu le jour grâce au soutien de « Rencontres du Vietnam », une 

organisation de promotion de la science et de l'éducation, et à celui de l'IF au Vietnam. Né 

en 2009, et renouvelé en 2014 lors de la création de l’INSA Centre Val de Loire, ce 
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programme de coopération a permis d’accueillir entre 7 et 11 étudiants vietnamiens chaque 

année. L’objectif est d’intégrer des élèves dans une formation d’ingénierie de qualité qui se 

déroule dans un premier temps à Hué et pour le reste dans les deux établissements de l’INSA 

en France. Ce programme de formation se déroule selon le principe du 2 + 3, c'est-à-dire 

qu’à l’issue des deux premières années de formation formant le cycle préparatoire à Hué, les 

étudiants continueront leurs études les trois années suivantes en France, soit à l’INSA Centre 

Val de Loire, soit à l’INSA Toulouse. Après les deux années d'études à Hué, les étudiants 

doivent atteindre au minimum le niveau B1 certifié par l'IF du Vietnam à Hué pour pouvoir 

s'inscrire au programme d'ingénierie en France. A l'issue du programme, ces étudiants 

recevront un diplôme d’ingénieur de l’établissement auquel il est attaché, c’est-à-dire l'INSA 

Val de Loire Centre ou l'INSA Toulouse.  

Avec le soutien de la ville de Blois, de l’association « Rencontres du Vietnam » et de 

l’Ambassade de France sous forme d’aide aux logements et des bourses universitaires, ce 

programme a formé à ce jour 10 promotions. La plupart des étudiants ont obtenu 

d'excellents résultats d’études et de nombreux diplômés ont continué à étudier à des 

niveaux supérieurs ou travaillé dans de grandes entreprises en Europe. 

V.2.2.2. La qualification et les problèmes  

Compte tenu des caractéristiques de formation de ces programmes, ainsi que des 

bouleversements historiques liés au soutien des partenaires francophones pour 

l’enseignement du français dont l’AUF et l’Ambassade de France au Vietnam, il n’est pas 

difficile de trouver qu’à côté des programmes qui fonctionnent très bien, d’autres qui n’ont 

pas eu le succès escompté. Les filières universitaires francophones, bien que passionnantes 

pour les étudiants, leur offrant la possibilité de se perfectionner professionnellement dans 

cette langue, ont été obligées de s’arrêter par manque de soutien extérieur, alors que la 

partie vietnamienne n’était pas prête à prendre la relève, sans parler du manque de 

débouchés sur le marché du travail francophone. 

Extrait 53 

Il y a seulement le tourisme qui offre la possibilité de pratiquer la langue. Pour la pédagogie, je 

connais des étudiants en physique, en mathématiques et en chimie qui ont continué à faire leurs 

études en master mais qui n’ont pas trouvé de travail. La conséquence est qu’on ne s’inscrit plus 

en pédagogie, car sans les possibilités d’emploi, pourquoi essaierait-on de s’inscrire ? 

Interviewé 7, F, 64, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 
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En fait, après la fin du programme en 2006, l’AUF a continué de parrainer deux 

filières, Tourisme et Médecine, qui sont deux spécialités majeures en lien avec le 

développement de Hué. Cependant, bien que la médecine se soit bien développée avec 

l’enseignement du français, comme en témoigne le fait qu'elle continue à disposer de cours 

sans le financement de l'AUF, le tourisme, qui aurait dû accueillir ce programme avec 

enthousiasme en raison des relations entre la langue française et le tourisme à Hué, n’a pas 

démontré son engagement. Cette question est principalement liée à l'élément humain, en 

particulier les gestionnaires : les responsables de la Faculté de Tourisme, des non 

francophones, ne semblaient pas très intéressés à fournir des efforts dans le renforcement 

de l’enseignement du français en ajoutant cette langue à leur formation professionnelle. 

Extrait 54 

Il y a une grande différence entre la direction des trois établissements : la Faculté de 

Médecine, la Faculté de Tourisme et le Département de Français de l’Ecole Supérieure des 

Langues Etrangères. Celle de la Faculté de Médecine est très dynamique et motivée, prête à 

écouter pour trouver des solutions. Celle de la Faculté de Tourisme est aussi très chaleureuse à 

faire des promesses mais quand on est venu voir sur place, ce n’était plus comme ils l’avaient 

annoncé. Pour ce qui est du Département de Français, c’est aussi difficile avec ses propres 

caractéristiques, je trouve que ses relations internes ne sont pas bonnes. C’est peut-être à 

cause de ses caractéristiques personnelles que chaque établissement a sa propre façon de 

fonctionner.  

Interviewé 37, M, 43, Vietnamien, responsable de projet, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Les ressources humaines représentent le plus souvent et partout le succès ou l'échec 

dans les nombreuses décisions prises. Avec Hue, nous avons constaté que, grâce aux 

autorités de la ville et de la province ainsi qu’aux responsables de l’éducation, le français 

était présent très tôt de nouveau dans le système éducatif de Hué. En plus de cela, il existait 

aussi de nombreux programmes de coopération, dans les domaines de la culture, de 

l’environnement, du patrimoine, de la médecine et des festivals, qui fournissaient un 

environnement favorable pour la pratique de la langue française. Nous avons vu, à travers 

l’extrait ci-dessus, qu’au sein d’une même entité, qui est l’Université de Hué, la manière 

d’agir de chaque établissement membre n’est pas identique. Cela a conduit à des résultats 

différents pour chaque établissement, et ces différences proviennent des personnes, de leur 

façon de fonctionner et des actions menées dans chaque entité. 
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Compte tenu des caractéristiques d’une ville culturelle, le potentiel de coopération 

internationale en matière de formation est considérable pour Hué, et la possibilité d’utiliser 

le français comme langue d’études est aussi prometteuse, comme nous l’avons vu avec 

l’exemple des formations de double diplôme. Par contre, ce qui fait défaut c’est une 

politique cohérente en matière de coopération française et francophone. 

Avec les programmes de formation en français qui restent à Hué et qui sont 

mentionnés ci-dessus, la qualification des enseignants et le matériel pédagogique ne sont 

pas un sujet de préoccupation, car ils reçoivent un bon soutien de l'IF à Hué, avec une 

sélection relativement stricte, en particulier pour les enseignants. Pour ce qui est des 

étudiants, semblables aux étudiants qui se spécialisent en français, ils sont également classés 

en deux catégories : ceux qui ont un objectif d’études universitaires clair et ceux dont le 

choix de la spécialité d’études ne dépend pas de leur capacité, ni de leurs connaissances, ni 

de leurs objectifs de carrière. C’est un choix par prudence décidé par les parents et non par 

préférence personnelle, comme le cas des étudiants en Banque et Finance. Les premiers, 

qu’ils aient ou non une bonne connaissance du français depuis le lycée, qu’ils soient des vrais 

ou faux débutants en français, mais avec un projet d’études clair, s’efforcent de mener à 

bien leurs études aussi bien dans leur spécialité qu’en langue française avec comme objectifs 

la poursuite de leurs études en France en 3e ou 4e année dans le cadre des programmes avec 

Rennes 1 et l’INSA.  

Concernant les étudiants en médecine, leurs objectifs peuvent être plus ambitieux 

car leurs possibilités de formation supérieure à l’étranger sont limitées, et la langue leur sert 

principalement pour l’étude de documents ou la poursuite de l’internat en France dans le 

cadre du programme FFI. Cependant, le point commun entre ces étudiants et ceux des deux 

autres programmes mentionnés est qu’ils sont clairement motivés à étudier (sans compter 

certains étudiants en Banque et Finance dont le choix des études provient plutôt de leurs 

parents) et à montrer qu’ils sont vraiment capables de donner une nouvelle dynamique à 

l’étude de cette langue au niveau universitaire, tout comme des étudiants d’excellence 

sélectionnés pour les filières francophones. 

V.3. Le français dans les systèmes extra-scolaires  

En parlant du développement du français et des langues étrangères, à Hué ainsi qu'au 

Vietnam aujourd'hui, il est impossible de ne pas mentionner le rôle et les contributions 

importantes des centres de langues étrangères et des cours privés. Bien que ceux-ci 
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n’appartiennent pas au système officiel de l’éducation nationale, c'est tout de même la 

source la plus importante de formation complémentaire pour la société vietnamienne dès 

les premiers jours de son ouverture économique. Ce système existe jusqu'à nos jours en 

parallèle avec l’éducation formelle et a été parfois plus apprécié en termes de qualité de 

l'enseignement et de capacité à répondre de manière flexible et pratique au besoin 

d'utilisation de la langue par les apprenants. Bien qu'il n'y ait pas de statistiques sur ce 

système indépendant, mais avec la reconnaissance des apprenants et de la société 

concernant sa qualité et ses réponses aux besoins de la société en langues étrangères, c’est 

évidemment une référence de première importance pour le secteur de l’éducation. Cela 

permet d’approcher au plus près les besoins du marché, d’innover et d’améliorer la qualité 

de l’enseignement des langues.  

V.3.1. Les centres de langue et leur rôle historique  

Les centres de langues étrangères à Hué sont réapparus dès les premiers jours de 

l’ouverture du Vietnam, suite à une croissance soudaine des demandes de la société en 

langues étrangères pour satisfaire des besoins d'études, de recherche, de travail et 

d’échanges internationaux. Cette réapparition a été accompagnée d’une vague 

d'investissements étrangers qui ont été mis sur pied dans les grandes villes du Vietnam au 

début de la politique de renouveau. En termes d'épaisseur historique, on peut citer parmi 

d’autres les 3 premiers centres qui sont Cenlet, Nacenfol et Stafol. 

Les langues étrangères principalement apprises au début de cette période étaient 

l'anglais et le français, puis le japonais, l'allemand et le chinois ultérieurement. Voici les 

souvenirs d’un ancien responsable de Cenlet, un des premiers centres de langues de la ville : 

Extrait 55 

Au début, le centre a été basé à l'école Le Loi (en 1989) où on a aussi enseigné le français. Les 

groupes de touristes français ont été très ravis à l’écoute de l’existence des cours de français. Ils 

sont venus m’interviewer en classe et faire aussi des tournages, très enthousiastes. Au moment de 

l'ouverture du centre, 30% des classes étaient du français et 70% de l'anglais, les classes de russe 

n'existaient pas... À partir de 1995, le centre s'est étendu à tous les districts et dans la ville de Hué. 

Chaque district a une antenne du Cenlet où on n'enseignait également que deux langues, anglais et 

français, pendant tous les jours de la semaine et deux séances par jour ...  

Interviewé 23, M, 77, Vietnamien, professeur de français, anglais-français (trilingue français-
anglais-vietnamien) 
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Les centres de langues étrangères présentaient beaucoup d’avantage pour les 

apprenants. Les horaires et programmes étaient très flexibles et accessibles - donnant accès 

aux programmes et méthodes conçus à l’étranger et au support pédagogique de 

l’Ambassade de France au Vietnam via le Centre de français de Hué. Les enseignants y ont 

été aussi recrutés sur des critères objectifs liés à leurs compétences et non plus pour des 

raisons subjectives dépendant de leurs relations personnelles comme c’était aussi le cas 

dans le système officiel des écoles. Une bonne raison à cela était la montée d’une 

concurrence exacerbée entre les centres de formation, nécessitant des exigences en matière 

de qualité de l’enseignement et engendrant un coût d’inscription important pour un grand 

nombre d’apprenants.  

Par conséquent, il n’est pas injustifié de penser que les centres de langues ont pris 

plus d’importance que la formation officielle, car la plupart des étudiants privilégiaient les 

instituts de langues plutôt que les cours à l’école jugés trop lourds et rigides concernant les 

programmes, considérés même comme dépassés et non renouvelés. Les critiques ont mis 

l’accent sur la formation trop théorique des cours officiels qui ignoraient l’élément le plus 

important de l’apprentissage des langues étrangères : la pratique de la communication. On 

peut dire sans trop exagérer que les instituts de langues à cette époque ont assumé la 

fonction de l'éducation formelle, que ce phénomène est malheureusement toujours présent 

de nos jours, compte tenu du retard et de la qualité des réformes, tant sur le plan du 

programme de formation que sur celui de la qualité des enseignants. 

Concernant les méthodes pour l’enseignement du français, par rapport au retard de 

rénovation dans le système officiel des écoles, les centres de langues disposent de plus de 

liberté dans le choix des manuels pour les cours :  

Extrait 56 

À propos du manuel, on est coincé par des contraintes à l'école. Un manuel pour apprendre le 

français mais qui est écrit par des Vietnamiens où la politique a été introduite. Par exemple, on 

essaie toujours de parler de la supériorité de l'élément socialiste ou de l’Oncle Ho dans 

n'importe quelle matière enseignée et pour chaque leçon. Or, quand j’ai ouvert le centre, je 

décidais d’enseigner le français dans des livres écrits par des Français et pas ceux des auteurs 

vietnamiens. C’était des livres comme Intercode, puis Le Nouveau Sans Frontières, puis Le 

Nouvel Espace, puis le dernier, avant d’arrêter les cours de français, était Le Nouveau Taxi. On 

a utilisé ces quatre méthodes.  

Interviewé 23, M, 77, Vietnamien, professeur de français, anglais-français (trilingue français-
anglais-vietnamien) 
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Une autre raison qui attire les étudiants vers les centres de langues est la flexibilité 

dans le choix des programmes d’études qui sont appropriés au niveau de l’apprenant, ce qui 

est tout à fait inimaginable dans les écoles dont l’enseignement est conditionné par le cadre 

général des niveaux pour les classes. Ce sont les centres de langues qui ont également 

participé à la remise à niveau des étudiants ou de ceux qui ne suivaient plus les études à 

l’université. Plusieurs d’entre eux ont trouvé par la suite des emplois appropriés et 

économiquement garantis en complétant leurs connaissances en langues étrangères dans 

les centres de langues sur la base de leur formation professionnelle. L’opinion publique était 

alors favorable à ce nouveau système :  

Extrait 57 

Qui peut nier les contributions de Cenlet ? C’est ce dernier qui a lancé l’envie d’apprentissage 

des langues étrangères. Cela n’existait pas avant. Avant cela, on a proposé d'ouvrir à l'Ecole 

Normale Supérieure un centre de langues étrangères. J’ai assisté à cette réunion entre la 

direction de l’école et le Département des Langues Etrangères, c’était extrêmement tendu 

entre les avis favorables et ceux opposés à l'ouverture d'un centre de langues étrangères car 

on n’a pas pensé que même l’école devrait trouver les moyens ou les opportunités pour 

répondre aux besoins de l'extérieur. Les gens qui s’occupent des subventions à l’époque ne 

pouvaient pas y penser, alors que Cenlet le faisait tout de suite. 

Interviewé 19, M, 65, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Beaucoup de personnes ont donc vu les avantages et les bénéfices des centres de 

langues étrangères. Voici l’entretien avec le responsable d’un centre à l’époque : 

Extrait 58 

- Lorsque j’ai ouvert ce centre de langues, j’ai pris un temps d’avance sur mon temps. J’ai choisi 

des programmes d'étude étrangers et pas ceux du Ministère de l'Education. 

- C'est-à-dire que le Ministère de l'Education a été eux aussi assez ouvert ? 

- Oui, ouvert. Ils ont accepté et j’avais également des raisons pour justifier. Car si nous 

enseignons aussi ce qu’ils apprennent à l’école, il leur suffit d’étudier à l’école, c’est suffisant. 

Mais c’est clair qu’il y avait des progrès car les cours se sont basés sur de bonnes méthodes. 

Par exemple, on enseignait la première leçon puis on passait à la deuxième, ensuite il y avait 
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une révision de ce qui a été appris dans la première avant de passer à la nouvelle leçon. Cela 

devrait être comme ça. Enseigner la langue étrangère devrait être comme ça et non de la 

politique. C’est grâce à cela que la qualité a été meilleure.  

Interviewé 23, M, 77, Vietnamien, professeur de français, anglais-français (trilingue français-
anglais-vietnamien) 

Ces centres de langues de première génération ont achevé leur mission historique au 

tout début de l’ouverture et ont laissé la place à de nouveaux centres apparus au début des 

années 2010, comme le CCF, auparavant, ou l’IF actuellement, pour le cas du français. Ce 

dernier ne cache pas son intérêt pour le soutien des programmes de formation en local avec 

pour objectif l’aide aux études futures en France (c’est la raison pour laquelle Campus 

France, les cours de français et les examens de certification en DELF-DALF existent même 

dans les Instituts Français comme une de leurs fonctions principales). Cet établissement 

coordonne également les programmes de soutien aux formations de co-diplomation ou de 

délocalisation des établissements de formation universitaires locaux, tels que le programme 

de formation conjointe d'ingénieurs de l’Institut National des Sciences Appliquées Centre Val 

de Loire avec l'Ecole Normale Supérieure de Hué, le double diplôme de la licence 

d’économie-gestion de l’Université Rennes 1 et l'Ecole des Sciences Economiques de 

l’Université de Hué, etc. 

Un autre modèle est le cours de français pour débutants ou d’amélioration du niveau 

linguistique organisé dans des clubs de français. Ces cours, quasiment gratuits, ne sont plus 

disponibles de nos jours, de par leur nature spontanée ; ils ne disposent plus de ressources 

internes, ni de soutiens nécessaires de l’extérieur. L’équipe de responsables, pour la plupart 

des vétérans, disparaissait progressivement au fil du temps. Ils n’étaient pas non plus 

responsables au niveau professionnel pédagogique, compte tenu de leurs activités 

bénévoles et associatives.  

Toutefois, tant à Hué que dans d’autres régions du pays, l’essor des centres 

internationaux de préparation aux tests de langues et des cours de communication se 

concentre essentiellement sur les programmes d’anglais ou sur les langues régionales 

émergentes telles que le japonais, le chinois, le coréen, etc. Les cours de français continuent 

à fonctionner, soit en se reposant sur les activités liées à l’Institut Français, soit selon le 

modèle de cours privés donnés par des professeurs qualifiés qui organisent l’enseignement à 

leur domicile en fonction des besoins des apprenants eux-mêmes. Le changement adaptatif 
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et sélectif est inévitable, surtout dans le contexte d’une société en mutation, de concurrence 

intense, d'amélioration de la vie des gens, de richesse des produits de formation proposés, 

tout cela permettant aux apprenants d’avoir des choix divers en fonction des besoins 

individuels. De nouveaux modèles ont été introduits, associés à des équipements 

d’enseignement et des méthodes d’apprentissage modernes, ce qui a également créé plus 

d’attraction pour les apprenants. Bien entendu, l’important demeure toujours les 

connaissances et les compétences des enseignants et le français n'est pas très affecté par 

cette concurrence en raison de la taille modeste du marché, même si les méthodes 

d'apprentissage utilisées ne sont pas aussi diverses que pour l’anglais. 

V.3.2. Les cours privés, une source non négligeable  

La société vietnamienne, même dans sa tradition, a toujours apprécié les cours privés et 

respecté les enseignants exceptionnels pour leur capacité à diffuser leurs connaissances et à 

perfectionner des candidats afin de les préparer aux examens. Les enseignants dans 

l’enseignement traditionnel vietnamien, influencés par le confucianisme et le taoïsme, ont 

été considérés comme des standards de la société féodale et jouant un rôle important dans 

la société et dans le perfectionnement des gens. Un enseignant de l’époque exerçait 

effectivement toutes les fonctions d’une école d’aujourd’hui. L’accent était toujours mis sur 

la transmission du savoir et du savoir-être, sur la façon de se comporter correctement avec 

les autres et de gérer la société au service de la dynastie et de la nation. C'est en raison du 

rôle crucial que jouait l'enseignant dans la formation de la personnalité et des connaissances 

humaines que la société vietnamienne traditionnelle a placé le rôle de l'enseignant au-

dessus de celui du père dans les relations sociales et juste derrière le pouvoir absolu de 

l’empereur, d’où l'ordre capital « le souverain, le professeur et le père ». 

Il est clair que la société vietnamienne qui avait attaché une grande importance aux 

valeurs traditionnelles issues du féodalisme et selon le principe confucéen « Respecte le 

maître si tu prends en considération la philosophie » a laissé un impact sur les générations 

suivantes. Ces influences restaient encore très nettes même lorsque l’éducation nationale 

est passée de l'influence idéologique du confucianisme chinois vers les cultures et 

éducations occidentales. De nombreux bouleversements sociaux ont eu lieu au cours des 

changements historiques, mais la tradition éducative et la place de l’enseignant dans la 

société restaient presque inchangées, avec un respect particulier de la part de la société et 
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surtout des parents d’élèves. Et dans ce contexte social, les anciennes valeurs sont toujours 

conservées, y compris les classes privées des enseignants hautement appréciés pour leurs 

aptitudes professionnelles. Ces professeurs sont toujours recherchés par les apprenants 

pour acquérir ou améliorer des connaissances. Il s'agit à la fois des connaissances 

complémentaires de celles acquises à l'école et celles spécifiques pour la préparation à des 

examens importants de l'éducation moderne tels que les examens pour passer à un niveau 

supérieur dans le système scolaire, le concours d'entrée à l'université, les olympiades 

nationales et internationales, les examens pour des certificats internationaux de langue, etc. 

Dans la pratique moderne, il existe deux types de cours privés : ceux assumés par des 

enseignants de renom pour renforcer les connaissances acquises à l’école, destinés au grand 

public, souvent grâce à la réputation de l'enseignant et ceux dont l’enseignant est aussi celui 

qui assume le même cours à l’école. Il n'y aura aucun problème à se demander s'il n'y a pas 

des dérives négatives du second modèle d'enseignement, un fléau social que la société 

condamne constamment et qu’une partie des parents, même s'ils ne le veulent pas, doit 

accepter. Nous allons en mentionner ci-dessous les raisons mais on peut dire que de 

nombreux efforts des autorités de l’éducation nationale, ayant pour but de les limiter et de 

les éliminer, ne donnent pas de résultats probants. En plus des raisons que nous allons 

énumérer, il y en a une primordiale selon laquelle l’éducation dans les écoles vietnamiennes 

présente trop d’imperfections à réformer.  

Le problème le plus souvent évoqué est que, dans la mentalité vietnamienne, l’on 

veut sans cesse comparer les choses entre elles. C’est le cas pour les écoles, les localités ou 

les individus. Les Vietnamiens acceptent volontiers leur infériorité économique, mais dans le 

cas de l’éducation scolaire ils la refusent catégoriquement, se jugeant intelligents et 

studieux. A cela, on peut aussi ajouter que les programmes d’études sont généralement trop 

ambitieux et trop lourds en connaissances à acquérir pour chaque niveau. Ceci, tout en étant 

pas bien organisé, empêche les élèves de suivre le rythme des cours en classe et les oblige à 

compléter les connaissances à domicile, par des cours privés. La rivalité des parents qui 

veulent que leurs enfants soient meilleurs que les autres en est aussi une des raisons.  

Tous ces éléments ont fait que la société accepte une double forme 

d'apprentissages pour les élèves : celui à l’école et celui chez leurs professeurs qui sont aussi 

ceux qui enseignent cette matière à l’école pendant le cours formel. Il s’agit d’une répétition 
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en quelque sorte. Plusieurs inconvénients en résultent tels que des notes élevées pour les 

élèves qui suivent des cours à la maison ou des tests en classe avec des contenus suggérés 

au préalable dans les cours privés.  

Ce problème existe partout et à tous les niveaux de l’école, les cours de français ne 

faisant pas exception, même si cela n’a pas été explicitement reconnu dans les réponses des 

enseignants du secondaire qui ont accepté de participer nos entretiens. Leurs plaintes 

étaient plus souvent liées au programme jugé trop lourd pour les élèves, surtout pour les 

cours de français deuxième langue étrangère : « le temps réservé au cours est trop court, 

seulement 45 minutes, alors que la quantité de connaissances à communiquer est 

importante, il n'y a donc pas de temps pour les élèves pour la pratique », etc. 

Bien entendu, il est nécessaire de faire la distinction entre les cours privés nés des 

besoins réels d’approfondir des connaissances chez les élèves et ceux organisés par la 

volonté des mêmes enseignants de l’école, plus ou moins forcés d'une manière ou d'une 

autre. L’aspect positif des cours privés supplémentaires réside plus souvent dans les cours 

organisés par les enseignants prestigieux et appréciés pour leurs compétences 

professionnelles largement reconnues.  

Dans le cadre de notre travail, nous ne prêtons pas beaucoup d'attention à l’aspect 

négatif des cours privés, car celui-ci ne contribue pas beaucoup au développement de 

l'éducation et de la société en général, ainsi qu'au développement du français en particulier. Il ne 

sert que de référence ou d’alarme nécessaire pour les autorités de l’éducation pour revoir 

l'organisation des cours de langue à l’école, en particulier les cours de français LV2 que nous 

avons mentionnés dans la partie précédente et qui est en lien avec notre travail de terrain. Une 

autre caractéristique à ajouter est que, pour les langues étrangères en général et le français en 

particulier, les cours privés sous cette forme sont nécessaires principalement pour les niveaux de 

primaire et secondaire et ne sont pas très courant à l’université. Une des raisons de ce 

phénomène est qu’à l’âge majeur, les étudiants sont tout à fait responsables dans leurs études 

pour savoir la meilleure manière de combler leur manque de connaissances, et l’auto-

apprentissage est aussi essentiel pour le niveau universitaire. 

Personne ne peut nier le côté positif des cours privés qui sont, dans ce cas-ci, ceux 

organisés par les professeurs de français pour aider les apprenants à pratiquer la langue et à 

améliorer leur niveau, à l’instar du modèle des centres de langues susmentionnés. La 
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différence est qu’il n’y a très souvent qu’un seul responsable pour ces cours, de la sélection 

des apprenants à l'organisation de l'enseignement, au suivi et jusqu’à l'évaluation régulière 

des compétences des apprenants afin de leur apporter des adaptations nécessaires, y 

compris l’individualisation des suivis. La spécificité de ce modèle est qu'il ne s'agit pas d'une 

forme d'enseignement officiellement reconnue comme les centres de langues, c’est un 

développement complètement spontané, basé sur le principe de l'offre et de la demande 

entre apprenants et enseignants. 

Pour ce qui est du français, ce modèle s’adressait principalement aux apprenants 

dans l’optique de préparation aux concours d’entrée à l’université dans l’ancien système ou 

pour la révision des connaissances générales pour passer les tests d’entrée dans des classes 

spécialisées ou encore pour se présenter à des examens pour les certificats internationaux 

comme le DELF et le DALF. Les apprenants ont tendance à choisir des enseignants réputés 

qui répondent à leurs attentes, souvent ceux qui ont de l'expérience dans la préparation aux 

examens, s'il s'agit des cours de préparation aux examens, ou qui sont hautement appréciés 

pour leur compétences pédagogique et linguistique, pour des cours de pratique de la 

communication. 

Extrait 59 

Il existe d'autres chiffres plus difficiles à accéder : c’est le nombre d'apprenants en langues 

étrangères dans les cours privés qui ont lieu aux domiciles des enseignants. Ce chiffre n’est pas 

petit, au contraire, c’est extrêmement grand et personne ne peut les compter statistiquement. 

Economiquement, ce qu’on y investit est même plus important que dans les centres de langues. 

Interviewé 19, M, 65, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Les apprenants de ces cours sont également très diversifiés, allant des étudiants en 

langue, en médecine, en architecture ou aux beaux-arts, aux jeunes médecins en 

préparation aux concours d’internat en France ou les nouveaux diplômés ayant besoin de 

perfectionner leur niveau de langue en vue de continuer leurs études supérieures à 

l’étranger. En termes d’importance en formation, on peut dire que ces cours privés, bien 

qu’ils n’aient pas fait l’objet de statistiques officielles, ont beaucoup contribué à la formation 

en langues étrangères pour une grande variété d’apprenants. Les enseignants sont 

pragmatiques dans l’organisation de leurs cours, flexibles en termes de disponibilité et leurs 

rémunérations sont également optimales car ils ne paient ni les coûts de gestion 
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administrative, ni les taxes contrairement aux centres de langues. Par conséquent, le fait 

qu’un bon enseignant de langues étrangères ait un revenu mensuel de plusieurs dizaines, 

voire une centaine de millions de VND n’est pas inhabituel. C’est un revenu énorme par 

rapport au niveau de salaire général du secteur de l’éducation, avec un écart de plusieurs 

fois ou plusieurs dizaines de fois. Bien évidemment, ces cas sont exceptionnels car ce sont 

d’excellents enseignants qui reçoivent de nombreuses sollicitations. Cette réalité a bien 

montré que le tableau de l’enseignement et de l’apprentissage des langues étrangères dont 

le français est très divers dans les conditions spécifiques du Vietnam. 

En termes de contribution de ce système, en comparaison avec ce qui existe dans le 

domaine de l’éducation formelle, ce sont des adresses de formation de qualité, dépassant le 

niveau commun du système officiel de l'école et ajoutant une forme ou un choix de 

formation de qualité pour les apprenants, ce qui aide à former de bons apprenants. 

En termes de relation avec la langue française et la francophonie, c’est aussi une 

forme d’inspiration pour l’amour de la langue et la culture françaises. 

En termes de qualité, cela a créé également une certaine concurrence avec les 

centres de langues étrangères. 

Pour ce qui est de soutenir l’orientation de développement pour le système 

d’enseignement formel dans les écoles, c’est un repère comparatif indispensable pour 

l’éducation formelle afin d’examiner les lacunes du programme scolaire, y compris 

l’enseignement des langues vivantes 1 et 2 dans des écoles qui est jugé inefficace, en 

particulier les LV2.  

Conclusion  

Nous avons fait un tour d’observation et d’étude de l’enseignement du français à Hué 

dans le contexte actuel à tous les niveaux allant du primaire à l’université, passant du 

système formel à des centres de langues et des cours privés. Bien qu’il s’agisse d’une localité 

où la pratique de cette langue est une tradition, Hué souffre aussi des fluctuations de son 

enseignement avec des hauts et des bas comme n’importe quelle autre localité devant les 

changements du contexte socio-économique actuel. Ainsi, le français à Hué mais aussi au 

Vietnam a traversé des hauts et des bas dans les systèmes scolaire et universitaire: il a été 

en régression et a presque disparu dans les écoles avant de revenir à la fin des années 1980 ; 
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ensuite le programme de l’enseignement intensif a été introduit par l’intermédiaire des 

classes bilingues du primaire au lycée et des filières francophones universitaires, instauré 

suite à la tenue du Sommet de la Francophonie à Hanoi en 1997 ; enfin le développement 

extensif du français LV2 a marqué la fin du programme des classes bilingues et des filières 

francophones. 

Devant ces mutations irréversibles, d'une position de langue majeure qui se 

retrouvait derrière l'anglais dans le système éducatif, le français est en train de perdre son 

avance face à la concurrence des autres langues en vogue dans le pays. Cela n’est pas 

surprenant si on voit le phénomène du point de vue de la loi du marché et, plus 

généralement, de la loi de la survie, comme c’était le cas avec le russe auparavant, sur la 

base du mécanisme de la relation de l’offre et de la demande. Une langue n’existe que si elle 

peut prouver son utilité à la communauté des utilisateurs et, dans le contexte de la société 

moderne, cela s’exprime à travers ses pratiques et représentations sociales. 

Tous ces facteurs, additionnés à une politique manquant de cohérence dans le 

secteur de l'éducation en matière de langues étrangères, notamment au niveau national, 

dépendant largement des projets de coopération avec d’autres pays, souvent pour une 

période déterminée et ne comportant pas de plans stables à long terme, ont engagé 

l’enseignement du français dans une période de développement modéré, voire régressif. 

Pendant ce temps, d'autres langues continuent d’augmenter leurs influences en mettant en 

œuvre des projets concrets avec une envergure financière importante dans certaines 

localités, y compris à Hué. Ces projets d’enseignement de nouvelles langues ont reçu une 

réponse très positive de la part des parents et également des élèves.  

A travers ce chapitre, nous avons également constaté l’impact déterminant de 

l’apprentissage d’une langue étrangère dans le contexte vietnamien d’aujourd’hui. Bien que 

différent de ce qui se passe dans certains endroits du monde, cet impact est tout à fait en 

phase avec le niveau de développement du pays : il s’agit d’apprendre des langues 

étrangères à des fins spécifiques et pour satisfaire un besoin immédiat, dans des conditions 

socio-économiques peu développées. Face à la multitude de langues enseignées, ce qui va 

déterminer le choix de la langue à étudier chez les apprenants c’est l’image positive que va 

laisser le pays, dont la langue est enseignée, dans l’esprit des gens concernant sa culture et 

son économie, tout comme l’importance du niveau des investissements que ce pays compte 
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réaliser en local, proposant ainsi une perspective de création d’emplois et de débouchés 

professionnels significatifs pour les futurs diplômés. Ce mécanisme se produit également 

chez les décideurs politiques de l’enseignement, compte tenu de la loi du marché qui 

fonctionne couramment de nos jours dans tous les secteurs de la société.  

Le multilinguisme, voire le plurilinguisme dans ce contexte de mutations, est 

indispensable et parfaitement approprié aux arguments du modèle gravitationnel des 

langues, à la théorie des jeux et de la décision, ainsi qu’à la théorie des représentations 

sociales. La langue enseignée à l'école a clairement besoin d'un environnement social pour 

être pratiquée ou utilisée, un environnement dynamique et durable. Dans le prochain 

chapitre, nous allons examiner la manière dont le français est pratiqué à Hué, afin d’essayer 

d’expliquer ses vicissitudes et de comprendre les opportunités pour que cette langue 

continue d’exister et de se développer à Hué en particulier et au Vietnam en général. 
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Chapitre VI.  Le français dans les milieux sociaux et culturels 

 

En se référant à la présence française à Hué sur la durée, on pourrait citer parmi d’autres ces 

trois entités typiques en lien avec l’évolution de l'histoire du pays mais représentant également 

des particularités propres à Hué : 1. Les patrimoines culturels nés des interférences Orient-

Occident et Vietnam-France; 2. L’IF de Hué avec des activités de promotion, d’échanges culturels 

et linguistiques; 3. Le Festival de Hué, un produit de la coopération décentralisée vietnamo-

française, une spécialité artistique et culturelle de Hué initiée et accompagnée par les Français 

via des échanges techniques et des ressources appuyées au niveau de la technologie 

d’organisation des festivals à la française. Ces trois éléments sont un mélange de l'histoire, de la 

culture, de la langue, de l'art en général et de l'art de vivre de Hué en particulier, en raison des 

contacts et échanges de cette ancienne cité impériale avec la culture française. Ils sont devenus 

une des convergences les plus expressives de ces échanges parmi de nombreuses localités au 

Vietnam. C’est aussi une continuation entre la quintessence culturelle occidentale de la France 

et l’identité orientale que représente Hué avec toutes les caractéristiques de la culture royale et 

de la culture populaire, de l'ancien et du nouveau, qui coexistent et se développent en parallèle, 

au fil du temps. 

Dans ce chapitre, une analyse sera réalisée sur les principaux points concernant la 

situation actuelle du développement du français à Hué dans la société, les avantages et les 

inconvénients des activités organisées ou soutenues par des organisations sociales ou dans les 

domaines associés au français à Hué. Cette étude, ainsi que les résultats tirés de l’évaluation 

des activités d’enseignement du français à Hué dans le chapitre précédent, permettront 

d’avoir une vision plus complète des problèmes posés par la recherche en cours.  

VI.1. Les domaines touchés par la langue française   

VI.1.1. La coopération 

On peut dire que la coopération internationale est le premier pont, mais aussi le plus 

important qui a permis de ramener le français à Hué, créant ainsi une nouvelle dynamique 

pour l’apprentissage et l’usage du français ultérieurement. Grâce à cette coopération, un 

partenariat diversifié, efficace et prometteur entre Hué et les partenaires français et 

francophones a été établi de manière très précoce, dès l’ouverture politique et économique 
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du Vietnam. En fait, le contexte socio-économique de ce pays était à l’époque très difficile. 

Le fondement et l’envergure de l’économie nationale et de Hué dans les années 1990 

étaient très limités. Ce sont les soutiens et investissements préférentiels de la France, 

associés à une politique d’ouverture du Vietnam, qui ont créé une nouvelle physionomie de 

Hué, une ville riche en patrimoine et orientée vers l’international au lendemain de 

l’ouverture du pays, des prémisses nécessaires pour que Hué se développe telle que nous la 

voyons aujourd'hui. 

Au sujet du contexte social, le niveau de l’économie vietnamienne en général et de 

Hué en particulier, après la guerre, était au plus bas à cause des conséquences d’un conflit 

prolongé et destructeur qui a nécessité beaucoup d’efforts pour résoudre et réorganiser la 

socio-économie et la politique nationale. Ces efforts ont été mobilisés parallèlement aux 

querelles frontalières avec les pays voisins et pour faire face à l’embargo économique 

draconien imposé par les États-Unis. Ces incidences ont montré que le Vietnam des années 

1990 vivait une période extrêmement difficile à tous les égards et dans tous les domaines de 

la vie économique, politique et sociale. Il faut également inclure le déclin du socialisme en 

Europe de l'Est, qui aurait pu entraîner des conflits politiques, militaires et économiques aux 

niveaux mondial et régional. En perdant des appuis fondés sur l’idéologie et l’économie, il 

est clair que le Vietnam a eu plus que jamais besoin d’un soutien lui permettant de se libérer 

et de sortir de la crise, tant sur le plan économique, social que politique. La France est 

apparue à ce moment de l’histoire, rejetant son passé colonialiste qui a fait beaucoup de mal 

aux deux pays, se dirigeant vers les valeurs fondamentales du développement, et ciblant les 

domaines de base tels que la culture, l'économie, la santé, l’environnement, l’éducation et 

l’infrastructure technique. 

Au niveau de Hué, à toutes les étapes clés de son développement, la présence et 

l'empreinte françaises sont à nouveau apparues et ont marqué, par leurs contributions 

très significatives, le processus de développement de cette ville au lendemain de son 

ouverture. Cette réapparition a commencé encore une fois avec la culture mais portait 

un nouveau sens de développement, contrairement à la précédente « mission 

civilisatrice ». En effet, la reconnaissance de l’ensemble des monuments de Hué en 1993 

par l’UNESCO comme Patrimoine Culturel Mondial a apporté une nouvelle impulsion à la 

localité. C’était vraiment une récompense, mais qui semblait dépasser les compétences 
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et les moyens disponibles de la ville à l'époque, dans le contexte où elle était sortie de la 

guerre depuis 18 ans et se heurtait encore à de nombreuses difficultés matérielles. La 

première préoccupation du gouvernement local était d'améliorer le quotidien de la 

population et la santé de son économie. 

Suite à sa visite au Vietnam et à Hué en décembre 1981, M. Amatah M’Bow, 

Directeur général de l'UNESCO, a lancé un appel, diffusé ensuite dans le monde entier pour 

aider Hué à sauver en urgence ses monuments, principalement ceux en lien avec la dynastie 

des Nguyen, pour que ceux-ci puissent surmonter la période de dommages et de 

dégradation. La France a été très active et le premier pays à prendre des initiatives pour 

soutenir cette ancienne ville impériale, en apportant une assistance concrète et efficace, à la 

fois par des solutions techniques et des moyens matériels et humains, transmettant ainsi 

leurs expériences. 

D’une manière générale, le retour de la France par le biais d'un programme de 

coopération culturelle et patrimoniale ne peut être plus plausible dans un contexte où 

existaient de nombreuses différences politiques entre le Vietnam et plusieurs pays 

occidentaux.  

Il est aisé de comprendre que ce que Hué a reçu de l’UNESCO et de la France à 

l’époque était le résultat d’une vision stratégique de ces deux acteurs pour soutenir un pays 

dont le point de départ social et économique était au plus bas, mais qui portait en lui des 

espoirs de paix et de développement après des décennies de guerre. C’est la convergence 

des visions de l’époque entre les partenaires et le gouvernement vietnamien aux niveaux 

central et local sur l’importance de l’intégration pour le développement qui a favorisé le 

processus de coopération internationale, en particulier avec la France, pays de sensibilité 

politique différente de l’idéologie communiste vietnamienne. On peut dire que, du point de 

vue de la nature et de l’importance de l’influence socio-économique et politique, les atouts 

et les faiblesses du Vietnam dans la période actuelle sont nettement différents de ceux de 

cette période passée. Avec l'ouverture d'esprit des responsables locaux de l'époque, de 

nombreux problèmes liés à la culture et la socio-économie locale ont été résolus avec la 

coopération de partenaires internationaux et principalement de la France. Le patrimoine et 

l’UNESCO ont joué un rôle important dans le retour des Français à Hué, en plus des efforts 

conjoints des gouvernements français et vietnamiens pour inciter le Vietnam à participer 

activement aux activités de la vie politique de la communauté francophone.  
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En fait, avec le français comme langue de travail et de communication principale et 

une équipe d’experts français ou francophones de l’époque, l’UNESCO a indirectement fait le 

lien entre le français et la culture. Grâce à la reconnaissance au Patrimoine Culturel Mondial 

de ses monuments, Hué a été largement reconnue au niveau international. De nombreuses 

missions diplomatiques internationales y sont venues, accompagnées de nombreux 

programmes de soutien au moment où la ville avait besoin plus que jamais d'un appui 

international pour son développement socio-économique. La France, avec sa diplomatie 

culturelle très souple et d’avant-garde, a véritablement affirmé sa position importante au 

Vietnam et à Hué devant de nombreux autres pays occidentaux. 

En effet, la participation active et diversifiée des partenaires décentralisés comme le 

Nord-Pas-de-Calais, le Poitou-Charentes, la Bretagne et d'autres villes françaises dans les 

domaines de l’environnement, la santé, l’éducation et la formation, le patrimoine, le 

tourisme et la culture, chacun à sa manière, a joué un rôle important dans le processus de 

développement de Hué. L'empreinte française apparaissait très clairement dans l’évolution 

de Hué après la période d'ouverture, notamment avec la naissance du Festival de Hué en 

2000. C’est le premier événement culturel local le plus important et d'envergure 

internationale du Vietnam, celui qui a apporté à Hué le titre de ville du festival typique du 

Vietnam. Depuis, le festival de Hué a été développé pour devenir non seulement un festival 

culturel, mais également un festival de diplomatie, un festival d’échanges internationaux, 

parallèlement au processus d’intégration du Vietnam dans la région et dans le monde pour 

affirmer sa position. On considère donc que la France a monté les premières briques pour 

que Hué ouvre sa voie vers l'intégration internationale des temps modernes, caractérisée 

par la diversification des relations au service du développement socio-économique local. 

Extrait 60 

Au niveau national, je trouve qu’on est reconnaissant à la France car, nous étions à l'époque 

sous l’embargo des États-Unis et l'un des moyens pour sortir de l'isolement diplomatique dans 

le monde est de passer par la France. Evidemment, c’est grâce à la France car même l'Union 

soviétique, en tant que pays socialiste, ne pouvait pas nous offrir le moyen de nous ouvrir vers 

l'extérieur. Quant aux pays occidentaux, comme nous étions isolés par les États-Unis, aucun 

pays n’osait « jouer » avec nous. C’est seulement la France. La France avait de grands mérites 

pour nous, aussi bien au niveau national qu’au niveau local, car à cette époque, c’est le seul 

pays (occidental) qui était accessible pour nous. Ni le Japon, ni la Corée, ni le Royaume-Uni, 
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c’est-à-dire les pays occidentaux ou les pays développés, c’est la France qui est arrivée la 

première. Alors, je pense que le fait qu’ils sont venus en premier dès les années 1984, 1985 est 

très précieux pour nous. 

Interviewé 20, M, 66, Vietnamien, chargé de mission RI, français-anglais (français 
intermédiaire) 

De même, au niveau des coopérations décentralisées franco-vietnamiennes, les 

relations entre Hué et les partenaires français sont aussi un exemple convaincant de 

l'efficacité des coopérations de ce type qui est aussi spécifique entre le Vietnam et un autre 

pays. L’évaluation de la relation entre le Vietnam et particulièrement Hué avec la 

communauté francophone est indissociable d’un facteur principal qui est la France. En effet, 

la coopération décentralisée entre Hué et ses partenaires français est parmi les plus 

durables, les plus diverses et les plus efficaces de ses relations internationales. Celle-ci peut 

être résumée en trois caractéristiques principales suivantes : 

- La diversification, l’efficacité et la systématicité, fondées sur l'identité, les forces, les 

potentialités et l'harmonisation des intérêts de chaque partie, en donnant la priorité 

aux domaines en lien avec le développement durable, l’amélioration de la qualité de 

vie de la communauté et la prise en compte de nouveaux problèmes qui se posent et 

qui affectent la qualité de vie et le développement en général ; 

- Les relations autonomes au niveau local mais encadrées même dans la coopération 

bilatérale à l’échelle nationale ; 

- La langue française, qu’elle soit ou non mentionnée publiquement, comme lien ou 

conduit des relations. 

Au niveau local, Hué peut être considérée comme une ville prioritaire de la France 

dans ses relations avec le Vietnam. De nombreuses délégations françaises de haut niveau se 

sont rendues à Hué pour des visites officielles dont celles du président du Sénat français, 

Christian Poncelet, en juillet 2008 et du Premier ministre François Fillon en novembre 2009. 

Les visites de travail régulières des délégations de Hué et des localités françaises ont 

témoigné du dynamisme de cette localité tant dans les relations bilatérales que 

multilatérales. Hué est également l’une des rares localités du Vietnam ayant reçu les 

événements les plus importants dans le cadre de ses relations avec la France et la 

communauté francophone dans lesquels elle a joué un rôle de participant actif, créatif et 

responsable, en tant que représentant typique de la région d’Asie au sein de la grande 

famille francophone, une région de faible représentation francophone dans le monde. 
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La coopération bilatérale entre cette ville et ses partenaires est très diverse et 

s'étend dans le temps. Grâce à son rôle positif dans les relations avec la France en 

particulier39 et la francophonie en général, Hué a été choisie pour organiser des colloques et 

la 27e Assemblée générale de l'AIMF en octobre 2007 ainsi que les Etats généraux de la 

francophonie au Vietnam en mars 2009. En particulier, Hué a été la première ville du 

Vietnam à avoir été choisie pour accueillir les Assises de Coopération décentralisée franco-

vietnamienne en 2005, un choix fort symbolique et significatif basé sur les résultats efficaces 

en termes de coopération décentralisée. Ainsi, c’est dans le cadre de la coopération 

décentralisée avec la France qu’est né le Festival de Hué, un produit typique de la 

coopération culturelle et artistique franco-vietnamienne. Cet événement d'empreinte 

artistique française a été organisé en 2000 avec comme coproducteurs les Huéens et les 

Français. Voici l’observation d’un avocat, ancien consultant des relations internationales de 

la ville : 

Extrait 61 

On a aujourd'hui un festival général organisé tous les deux ans et un festival des métiers qui a 

aussi lieu alternativement tous les deux ans. Honnêtement, ces deux festivals ont eu leur 

origine par l'initiative des Français qui a débuté lors du Festival 1990, pas encore à l’échelle 

nationale à l’époque mais sous forme de délégation et de soutien de la France via une ONG 

française, le CODEV. C’est le CODEV qui a signé un document de coopération avec la ville de 

Hué et le Service de la Culture et de l'Information pour organiser le premier festival à Hué 

auquel assistait l’Ambassadeur de France à la soirée d'ouverture, je me souviens que c'était M. 

Blanche Maison. Je le considère comme la première fondation pour l’organisation des autres 

festivals qui ont été tenus lors des éditions suivantes à partir de l’an 2000, les Français 

restaient toujours partenaires principaux. 

Interviewé 13, M, 71, Vietnamien, avocat, français-anglais (bilingue français-vietnamien)  

La coopération entre Hué et les localités et institutions françaises est très variée et se 

concentre principalement sur des domaines d’intérêt spécifique de Hué : l'environnement, la 

culture, le patrimoine, l'éducation et la formation, la santé, le développement durable du 

tourisme, etc. Cette coopération est intensive et efficace dans le domaine médical avec de 

nombreux experts et médecins de qualité formés en France (mais aussi en Belgique et au 

                                                           
39

 Hué est une ville d’amitié, de coopération ou de jumelage avec des villes françaises telles que Rennes, Blois, 
Cergy, etc. 
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Canada francophones) et exerçant des responsabilités dans des établissements de 

recherche, de formation et de pratique médicale à la Faculté de Médecine et à l’Hôpital 

Central de Hué.  

VI.1.2. La culture  

Comme ancienne capitale, Hué dispose de nombreux avantages pour développer des 

activités culturelles par rapport à d’autres localités au Vietnam. Avec 7 patrimoines classés 

par l'UNESCO sur un total de 27 patrimoines mondiaux du Vietnam, Hué est la première ville 

du Vietnam possédant des patrimoines reconnus. 

Très diverse en termes de partenariats, en Asie et dans le monde, la coopération 

culturelle internationale de Hué est associée très souvent à des valeurs culturelles de 

l’ancienne capitale et de la dynastie des Nguyen. Frank Pezza, ancien Délégué de Wallonie-

Bruxelles à Hanoi, a déclaré lors d'une réunion avec les dirigeants de Hué que si Hanoi est la 

capitale politique, Hochiminh-ville la capitale économique, Hué peut être considérée comme 

la capitale culturelle du Vietnam. C'est grâce à sa position importante de ville culturelle que 

Hué a développé de nombreuses relations de coopération culturelle internationale dont 

celles avec des partenaires de la France et des régions francophones du monde, telles que 

Wallonie-Bruxelles et le Québec. Dans le domaine du jumelage seul, Hué est jumelée avec 

Rennes et Blois en France, Québec au Canada et Namur en Belgique. De nombreuses autres 

relations ont été ouvertes à travers ces coopérations, et la culture, l’éducation et le français 

font partie des domaines privilégiés. 

La coopération culturelle de Hué avec les partenaires francophones est très variée. 

Cela va des échanges d’artistes, d'experts et d’expertise aux formations professionnelles. 

Parmi les pays partenaires, la France et la Belgique, par l'intermédiaire de l’ambassade de 

France et de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, ont régulièrement des échanges 

avec Hué, notamment dans le cadre du Festival de Hué dont la France et Wallonie-Bruxelles 

font partie des partenaires réguliers. La France, premier partenaire du festival a été 

coorganisateur dès le début et est devenu copartenaire ou partenaire principal selon les 

éditions, ce qui lui a permis de transférer à Hué la technologie d’organisation du festival 

selon le modèle français. La Belgique francophone, via sa délégation à Hanoi et en plus de 

ses projets culturels dans la province, dont celui de la mise en valeur du village de 

patrimoine à Phuoc Tich, a également proposé des programmes artistiques extraordinaires 
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dans le cadre du festival de Hué.  L’image de la langue et de la culture françaises et 

francophones, très riche et diverse en valeur, a été très bien représentée et communiquée 

lors de ces événements. Un autre élément aussi très important, bien que non déclaré 

publiquement, est la promotion de l'image de la communauté francophone et 

l’encouragement de l'apprentissage et de l'usage du français dans la société. 

Alors, en quoi le français contribue-t-il à la culture, en particulier pour le cas de Hué ? 

Tout d'abord, l'héritage de la recherche culturelle et patrimoniale sur Hué est écrit 

essentiellement en français par des Français et provient de sources très riches et diverses. 

Ces documents de qualité en termes d’histoire et d’anthropologie prennent source pour la 

plupart dès la fin du XIXe siècle, sous la colonie française et qui continuent à être publiés 

jusqu'à nos jours. Ces travaux de référence largement consultés ont été systémiquement 

publiés dans des numéros périodiques à l’époque du Bulletin des Amis du Vieux-Hué (BAVH) 

et dans des ouvrages. Venus au pays, ces Français, chercheurs de métier ou amateurs, ont 

été séduits par les valeurs uniques de la culture vietnamienne pour devenir parmi les 

premiers étrangers à faire découvrir le pays hors de son territoire. Ces chercheurs ont 

systématisé et traduit ces caractéristiques uniques de la culture de Hué pour aider à la 

compréhension et aux échanges avec les autres. Ce sont les documents créés au fil du temps 

par des experts français qui sont devenus des sources de documents historiques très 

importantes et précieuses pour des recherches ultérieures, car les Vietnamiens n’étaient pas 

très nombreux à le faire dans le passé de manière systématique. Par conséquent, préserver 

et promouvoir les valeurs patrimoniales de Hué ne peuvent pas ignorer le rôle des 

documents réalisés par des experts français au début du XXe siècle et celui de la langue 

française, de la traduction et de la formation en français de professionnels de la culture, tant 

pour la recherche que pour le déploiement opérationnel. 

Extrait 62 

Si on étudie l'histoire et la culture de Hué sans connaître le français, il n'y a rien de nouveau, 

alors que ce trésor (des études de la culture de Hué en français) reste encore nombreux. Si 

l'enseignement des sciences sociales ou de l'histoire culturelle liée aux temps modernes du 

Vietnam, en particulier l'histoire de Hué sans étudier les livres en français, ce serait un manque 

regrettable et on serait bloqué. 

Interviewé 22, M, 82, Vietnamien, chercheur culturel, français-anglais (français intermédiaire)  
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Bien entendu, les recherches sont faites pour être exploitées et contribuer au 

développement de la culture et du tourisme actuels, grâce à des métiers dits « culturels » 

dans les domaines de la muséologie, la conservation du patrimoine, la communication 

culturelle, les médias, etc., qui sont les domaines forts de la communauté francophone. Or 

c’est le français qui a valorisé les caractéristiques culturelles et artistiques de Hué et il 

faudrait s’appuyer sur cette langue pour mieux apprendre le passé, le valoriser et créer de 

nouvelles valeurs dans ce nouveau contexte. 

Extrait 63 

Grâce aux documents en français, j'ai découvert des choses que les chercheurs sur la culture 

de Hué n'ont jamais dites ou jamais sues. C’est par des vrais documents et non par un 

sentiment plutôt subjectif, tel document dit telle ou telle chose (c’est-à-dire qu’il existe une 

source officielle pour citer), par exemple. Je peux prendre l’exemple des premiers documents 

sur les mariages. Ce sont les photos prises par les Français dans les documents sur les 

coutumes et particulièrement sur les rituels de mariage. C’est le BAVH qui a publié un numéro 

spécial sur ce sujet, le mariage. C’est grâce à cela que je savais comment le mariage à Hué était 

dans le passé.  

Interviewé 22, M, 82, Vietnamien, chercheur culturel, français-anglais (français intermédiaire)  

L’organisation du festival de Hué est également un bon exemple du transfert du 

savoir-faire, grâce à la bonne maîtrise linguistique des collaborateurs et volontaires 

vietnamiens et un souhait sérieux de réception des pratiques et expériences dans 

l’organisation du festival qui présentent des disparités aussi importantes entre les deux 

cultures. Ainsi, un directeur d’organisation et un directeur artistique français étaient 

présents à l’origine pour soutenir les Vietnamiens encore étrangers à l’organisation du 

festival et les habitants de Hué peuvent désormais organiser et communiquer à 

l’international grâce aux conseils reçus de ces experts français. Pour cela, on ne peut pas 

renier le rôle véhiculaire du français, langue de travail des équipes impliquées. Bien entendu, 

la société moderne dans laquelle nous vivons est l’ère du multilinguisme et du 

plurilinguisme, il est entièrement possible de travailler en anglais, mais c’est avec le français, 

langue de culture, qu’on peut transmettre et comprendre pleinement l’esprit, l’identité et 

les valeurs françaises essentiellement dans le domaine de la culture et des arts. 



218 

C’est sur la base de cet esprit que des formations sur les métiers de la culture ont été 

pensées, sous forme de coopération avec les partenaires français et francophones, focalisant 

ainsi les points forts de la langue et la culture française pour accompagner et soutenir un des 

domaines clés de l’économie de Hué : le tourisme. Comme témoigné ci-dessous par un 

ancien consultant en relations internationales, cela pourrait aussi faire réfléchir les autorités 

locales de Hué sur leur choix de développement pour Hué en lien avec la langue et la culture 

françaises :  

Extrait 64 

La culture française est extrêmement riche et je me sens un peu désolé de ce qu’on a raté dans 

le contexte du Vietnam et de Hué dans le passé. Par exemple, les Français avaient voulu 

construire ici une école de tourisme, Hué restait immobile et a laissé Danang partir en premier. 

Une autre chose et cela dépasse un peu ma prétendue autorité de jugement, alors je ne 

regarde juste que l’aspect extérieur : avec le patrimoine architectural qu’on a à Hué, que 

devriez-vous enseigner aux étudiants en architecture ? (pour la Faculté d’architecture de Hué). 

Si on enseigne une architecture générale pour la construction des maisons, on ne peut pas 

certainement dépasser Saigon et Hanoi. Alors, il faut savoir de quoi enseigner, c’est-à-dire 

quelle architecture et pour quel but, ce qui signifie que vos étudiants peuvent être très peu 

nombreux (mais ils sont formés pour un objectif ou une spécialité spécifique). C’est ce que Hué 

n'a toujours pas fait, alors qu'il a suivi tout ce qui est de commun. J'ai l'impression (que les 

gens de Hué pensent) que ce que les autres provinces ont, ils devraient aussi l'avoir. Si elles 

ont l'industrie, Hué devrait aussi l'avoir. Mais en réalité, à mon avis, si la ville de Hué ne se 

concentre uniquement que sur deux domaines : la santé et la culture - l’éducation peut être 

comprise dans la culture, elle peut résoudre tous les problèmes, dont l’amélioration de la vie 

de ses habitants. C’est dans cet environnement propice que la langue et la culture françaises 

pourraient être utilisées efficacement. 

Interviewé 13, M, 71, Vietnamien, avocat, français-anglais (bilingue français-vietnamien) 

VI.1.3. Le tourisme 

Qui dit culture dit tourisme et vice versa, ces deux éléments sont indissociables. Autrement dit, 

si la culture sème des valeurs, le tourisme les récolte. Le tourisme de Hué en est un cas 

exemplaire, par l’exploitation des patrimoines hérités du temps ancien. Avec ce secteur, à Hué 

mais aussi au Vietnam, la langue française est doublement concernée : les touristes 

francophones en visite à Hué sont les plus nombreux parmi les touristes internationaux 
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accueillis, selon les recensements. La formation du personnel touristique en français, profitant 

du savoir-faire reconnu des Français, en passant par les coopérations internationales disponibles 

et abondantes, pourrait être proposée par différents partenaires français. 

En termes de ressources, Hué dispose de toutes les conditions nécessaires pour 

développer et valoriser efficacement ces potentialités : l’environnement académique, le 

terrain pour la pratique et les opportunités d’emploi après formation. Pour ce qui est de 

l'environnement de formation, l'Université de Hué est un établissement de formation 

multidisciplinaire offrant tous les programmes de formation nécessaires pour alimenter 

l'industrie du tourisme, non seulement pour les besoins locaux, mais également pour ceux 

des provinces de la région du Centre et dans tout le pays. Face au développement rapide du 

tourisme national et aux formations qui ne satisfont pas les besoins, ces provinces 

connaissent actuellement une pénurie assez grave en main-d'œuvre qualifiée et bien formée 

dans les domaines de gestion de voyages, d’élaboration de produits, de communication 

culturelle et touristique, de guide touristique, de restauration et d’hôtellerie.  

Dans le contexte des concurrences pour attirer des étudiants parmi les institutions de 

formation, Hué aurait dû exploiter ses atouts pour suivre de près les tendances et accroître 

sa compétitivité en améliorant la qualité des formations sur la base de son avantage 

comparatif : une ville possédant à la fois des établissements de formation pour le tourisme, 

la culture et les langues ainsi qu’un environnement, pour la pratique et le recrutement, 

qualifié de dynamique, en raison d’une demande en ressources humaines en constante 

croissance dans cette industrie. Or, à la différence de Hanoi et Hochiminh-ville, qui ont bien 

montré leur dynamisme en combinant les deux branches phares réciproquement 

complémentaires que sont les langues étrangères et le tourisme, Hué semble ne pas encore 

bouger.  

Par rapport à la filière de tourisme, celle des langues reste assez limitée en termes 

d’efficacité des produits proposés sur le marché : une formation purement de langues 

étrangères devient de plus en plus obsolète car le marché attend beaucoup plus que cela, 

c’est-à-dire une spécialisation en complément des compétences linguistiques. Cette 

expérience pratique peut être consultée auprès des institutions qui ont déjà lancé des 

formations selon ce modèle : les départements de français de l'Université de Hanoi et de 

l'Université pédagogique de Hochiminh-ville. 
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En reconnaissant le potentiel du tourisme de Hué, spécifiquement pour le français, 

l’opinion commune de ceux qui travaillent dans ce secteur est très positive, par rapport au 

reste du pays, en raison de ses caractéristiques culturelles qui attirent beaucoup les touristes 

français et francophones (par son charme, ses habitants, ses paysages, son art culinaire, son 

architecture). Il y a donc beaucoup de potentiel, mais former des ressources humaines pour 

ensuite les utiliser est une question pour Hué, dans laquelle la formation a également sa 

responsabilité. L’une des raisons pour lesquelles les Français sont très tôt revenus à Hué 

était due aux francophones appartenant à toutes les classes de cette ville. Avec l’avantage 

d’être un pont culturel et historique, ainsi que son facteur francophone et francophile, Hué a 

utilisé tous ces éléments à son profit dès le début pour recevoir les touristes français. Au 

niveau national, cette ville compte également un groupe d'intellectuels, relativement 

important et divers, ayant suivi des études à l’occidentale, ce qui l’a dotée d’une forte 

communauté de personnes âgées et cultivées qui parlent également bien le français. Le 

facteur francophone constitue un avantage pour Hué, faisant de cette ville une destination 

privilégiée des touristes français lorsqu’ils viennent au Vietnam. Les dirigeants et services 

municipaux ainsi que les agences de tourisme ont été conscients de l’importance de la 

coopération avec la France qui est une source importante de touristes. 

Extrait 65 

Je prends l'exemple de l’ancien temps (des années 1980-1990) où les Français lorsqu’ils sont 

venus manger au Restaurant flottant de la Rivière des Parfums, ils ont été surpris et amusés. À 

cette époque, la Compagnie de tourisme de Hué forçait tous ses employés à apprendre le 

français. Par conséquent, les gens du restaurant parlaient presque tous français et leurs clients 

touristes étaient heureux. Peut-être ils ne parlaient pas bien mais ils pouvaient communiquer 

pour faire des échanges en français. 

Interviewé 20, M, 66, Vietnamien, chargé de mission RI, français-anglais (français 
intermédiaire) 

On peut dire que, par le passé, Hué a réussi à susciter l’intérêt et les investissements 

de la France sous toutes ses formes, grâce à l’audace du système politique, fondé sur une 

juste évaluation des problèmes de la part des dirigeants de la ville. Dans le contexte actuel, 

la langue française et les touristes français, qui ont créé le trait distinctif de Hué, ne sont plus 

mentionnés publiquement et à haute fréquence comme auparavant. Cependant, les 

touristes français représentent 27,56% du total des touristes étrangers en visite dans cette 



221 

ville chaque année, selon le rapport du plan directeur sur le développement du tourisme 

dans la province de Thua Thien-Hué pour la période de 2013 - 2020, orientation vers 2030. 

Les potentialités sont par conséquent assez nombreuses et prévisibles pour les débouchés 

en langue française : 

Extrait 66 

Hué accueille environ 40.000 touristes français chaque année, sans compter les francophones 

de Belgique et du Canada et de certains autres pays francophones, ce qui représente environ 

50.000 au total. A l’heure actuelle, Hué compte 153 guides francophones et plus de 300 

anglophones. Satisfaire un dixième de ces visiteurs représente déjà un bon résultat. Preuve en 

est que nombre de mes anciens camarades d’université ont choisi la profession de guide 

touristique en langue française et s’y sont parfaitement intégrés. Presque toutes ces 

personnes possèdent un bon niveau social et vivent décemment de leur métier. Bien entendu, 

je ne connais pas leur niveau de vie, mais ils ont épousé un métier économiquement stable. La 

plupart vivent à Hué bien qu'ils viennent de différents endroits, de Nghe An, Ha Tinh, de Quang 

Binh ou Thanh Hoa, et ils restent enracinés ici.  

Interviewé 12, M, 36, Vietnamien, chargé de mission tourisme, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Bien entendu, la notion de « réussite » qui peut être attribuée à ces guides varie en 

fonction des personnes, de leur personnalité, de l'environnement où ils vivent et des 

traditions familiales. Elle est relative à la capacité des gens et correspond aux tendances de 

la société. Elle doit être aussi attachée aux conditions matérielles de la société moderne, en 

particulier à Hué et au Vietnam où le marché du travail est encore très difficile, où l'emploi 

est encore peu nombreux, la rémunération pas très élevée et les opportunités sont 

également réduites. La réussite peut être considérée ici comme vivre de manière acceptable 

ou dans des conditions décentes, dans un marché du travail concurrentiel où beaucoup 

d’étudiants de français ont du mal à trouver un emploi. Dans ce contexte de concurrence 

professionnelle et pour le cas de guide touristique en français, les opportunités restent 

néanmoins encore abondantes, comme ce qui est analysé ci-dessous :  

Extrait 67 

Une des raisons pour lesquelles les étudiants de français à Hué n’ont pas pu trouver du travail 

en français, est parce qu’ils ne sont pas suffisamment qualifiés, que leurs compétences 

linguistiques sont trop faibles. Comme leurs compétences linguistiques et leurs connaissances 



222 

culturelles et générales ne sont suffisantes, il leur est donc impossible de travailler en français. 

Le marché du tourisme s'est étendu à l'ensemble du pays, non seulement dans les grandes 

villes, mais également à Hué, un des principaux centres touristiques du Vietnam. Le fait que 

certains étudiants qui apprennent le français à Hué ne trouvent pas d'emploi dans le secteur 

du tourisme parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ce qui oblige plusieurs guides à faire un long 

trajet pour suivre les groupes, ce qui signifie que les agences de voyage à Hanoi et à 

Hochiminh-ville, lorsqu'elles accueillent les groupes, doivent envoyer des guides suivre le tour 

pendant tout leur voyage. Ceux-ci doivent prendre l’avion pour aller jusqu’à Hué ou à Danang 

avant de reprendre l’avion pour le retour, ce qui est un gaspillage tant pour l’agence de voyage 

que pour les ressources humaines en tourisme de Hué ou de Danang, par exemple. Alors qu’il 

y avait dans ces villes des personnes qui pouvaient prendre en charge ce travail comme guides, 

mais ils ne peuvent pas le faire. Si l’agence de voyage envoie des gens à suivre les groupes tout 

le long de leur voyage, cela va augmenter les coûts, et les guides touristiques de Hué perdront 

aussi des opportunités de travailler. 

Interviewé 41, M, 50, Vietnamien, professeur de français, traducteur, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Sur le plan général et compte tenu des limites analysées dans le chapitre précédent 

sur l’enseignement du français à l’université, il n’est pas difficile de constater des régressions 

de Hué par rapport à d’autres localités, tant sur le plan de l’enseignement du français à 

l’université que dans l’adaptation de leur formation aux besoins réels du marché. Un acteur 

local du tourisme, dont l’avis est donné ci-après, déplore le grand écart existant entre la 

formation et le besoin véritable du marché et met en avant la responsabilité et les 

déficiences des formateurs comme nous les avons vues dans le chapitre précédent. 

Extrait 68 

La formation du Département de français de l’Ecole Supérieure des Langues Etrangères n’est 

pas adaptée à la réalité et on ne sait pas si ce que les étudiants ont appris peut leur servir. 

On sait bien que Hué est une ville à fort potentiel touristique et pour la formation 

linguistique en tourisme, quand ils sont interrogés, les étudiants nous racontent qu’ils ont 

tout appris, y compris le tourisme industriel. Mais c’est quoi exactement ? Qu’est-ce qu’ils 

leur ont enseigné ? Je suis désolée mais j’ai l’impression qu’on leur enseigne ce qu’on veut, 

qui est loin de la réalité. Et puis, ils ont appris pour devenir guide touristique, je connais le 

professeur, mais ce qu’ils ont pratiqué sur le terrain est peu de chose, car cela correspond 

simplement à une formalité à réaliser. On connait tous ces inconvénients mais personne ne 
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se sent responsable pour les éviter aux étudiants, alors comment peuvent-ils progresser, 

comment peuvent-ils gommer leurs lacunes et mieux orienter leurs études ? Quatre ans c'est 

trop, le temps perdu est un grand gaspillage. On attend qu’ils puissent utiliser une ou deux 

des dix choses qu’ils ont apprises mais ce n’est pas possible, ils ne savent rien, alors qu’ils 

ont tout appris, pour travailler comme réceptionniste ou serveur, tout. 

Interviewé 5, F, 42, Vietnamienne, tour manager, français-anglais (bilingue français-vietnamien) 

VI.2. Les structures de soutien à la francophonie  

VI.2.1. L’Institut français de Hué  

Parler de l'IF de Hué c’est parler d’un mécanisme particulier mis en place par la France au 

Vietnam, ayant joué un rôle majeur dans la promotion de la langue et de la culture 

françaises dans la localité où cette structure existe. Jusqu'à présent, Hanoi, Hué, Danang et 

Hochiminh-ville sont les seules villes au Vietnam à disposer de l’IF. Cette structure a joué un 

rôle significatif dans le développement de la culture et de la langue françaises dans la 

province de Hué. 

Grâce à la création du Centre de Français de Hué dans le passé, la langue française 

dans cette ville a été fortement revitalisée avec le déploiement de l'enseignement du 

français à tous les niveaux de l’éducation locale. Le mouvement d'apprentissage du français 

a explosé non seulement dans le système éducatif formel, mais aussi dans les centres de 

langues étrangères, les clubs de français, les services et entreprises de la région. Avec la 

présence et les activités du Centre de Français à cette époque, Hué est nettement devenue 

une ville à vocation francophone et francophile. C’est ce mouvement actif d’apprentissage et 

d’usage du français qui a permis à Hué de bien se présenter sur la cartographie francophone 

du Vietnam et de l’Asie. 

Cependant, cette période de grand développement a été suivie de modifications du 

nom et de la structure opérationnelle, accompagnées de changements de dirigeants qui, 

selon le sentiment de nombreuses personnes, ont plus ou moins pesé sur le dynamisme de 

cette institution. En 2016, pour la première fois, un Vietnamien a été nommé directeur de 

cette organisation, marquant un grand changement dans sa structure organisationnelle. 

Dans le développement du français au Vietnam, le rôle de premier plan joué par la 

France est incontestable. D'un point de vue local, le rôle de l’IF est assez similaire. Sa 

contribution aux activités locales de développement du français est considérable grâce à 
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l’équipement de la plus grande bibliothèque française de la province avec une variété de 

livres et de matériaux audiovisuels. L’IF a joué pour sa notoriété auprès de ceux qui veulent 

apprendre et améliorer la langue française, faire des recherches sur la culture française, 

réaliser des échanges culturels ou artistiques ou simplement chercher des possibilités 

d'étudier en France. C'est aussi une structure qui soutient l'enseignement et l'apprentissage 

du français au niveau local sous plusieurs formes, y compris le parrainage de l’enseignement 

de la langue pour les programmes de formation en double diplôme ou de délocalisation 

vietnamiens-français. Il n’est pas difficile de parler des points forts de l’IF, car si de nombreux 

programmes francophones multilatéraux se sont retirés de Hué, cette institution existe 

toujours pour rendre service à la communauté francophone de la région. Le choix de Hué 

pour l’accueil de cet IF n’est donc pas un hasard, comme ce qui est expliqué ci-dessous :  

Extrait 69  

Les forces sont nombreuses, les habitants de Hué en général et les étudiants et élèves en 

particulier ont une très bonne adresse francophone pour venir lire des livres, regarder des 

films, échanger des cultures, assister à des séminaires, etc. Une localité comme Hué qui a un 

tel IF prouve également qu'il ne s'agit pas d'une région « analphabète » du français. Ce n’est 

pas un hasard si l’Ambassade de France a choisi Hué et pas Quang Tri ou Quang Binh, ce qui 

signifie qu’il y a une certaine attraction. 

Interviewé 26, M, 54, Vietnamien, professeur de français, français -anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Comme le Goethe Institut à Hanoi, le fonctionnement de l'IF favorise également les 

échanges culturels et artistiques avec le Vietnam. Cependant, depuis des années, cette 

activité semble manquer de l'élément français et, au contraire, il y a davantage d'échanges 

avec des partenaires vietnamiens, ce qui donne l’impression qu'il s'agit d'un IDECAF comme 

ce qui a été évoqué dans l’extrait ci-dessus. Avec la réorganisation de sa structure, les 

activités de l'IF de Hué se tournent maintenant vers la centralisation et dépendent 

largement du plan opérationnel du Service de Coopération et d’Action Culturelle de 

l'Ambassade de France qui gère également l’IF. Cela signifie que désormais ce service 

planifie les activités majeures de l’année et les antennes de l’IF du Vietnam à Hanoi, 

Hochiminh-ville, Da Nang et Hue suivent le même mouvement et appliquent ce plan. Ces 

antennes, en relation avec un budget opérationnel assez modeste accordé , préfèrent 

organiser des activités complémentaires plus à leur portée et qui favorisent plus d’échanges 

culturels plutôt que la promotion de la culture française. 
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Ainsi, dans le contexte des restrictions budgétaires, imposées par l'Ambassade de 

France, qui ont entraîné une diminution des activités culturelles par rapport au passé, il est 

clair que l'IF de Hué et celui des autres régions éprouvent de nombreuses difficultés en 

matière de promotion de la culture française. Ces contraintes budgétaires les ont amenés à 

apporter des modifications dans leurs opérations, telles que limiter des activités à but non 

lucratif et développer celles génératrices de revenus afin de matérialiser la politique 

d’autofinancement progressive de l’Ambassade de France imposée aux antennes locales. 

Dans cette situation, l’activité la plus susceptible de générer des revenus ou de limiter les 

dépenses est l’enseignement du français. C’est en raison des efforts pour équilibrer le 

budget opérationnel, trop axé sur l’organisation des cours de français que les activités de l'IF 

de Hué sont considérées comme stagnantes et déséquilibrées depuis de nombreuses 

années. Le rôle actif du responsable de l’IF devrait ainsi être primordial afin d’améliorer son 

fonctionnement et l’image de cette institution, ce qui nécessite une capacité d’organisation, 

de gestion et d’adaptation aux changements des conditions internes et externes, comme le 

mentionne le commentaire d’une professeure de français : 

Extrait 70  

Les activités sont trop modestes. S’ils veulent vraiment, ils peuvent toujours faire plus et si on 

le compare avec l’Espace à Hanoi ou l’IDECAF à Saigon, la visibilité de l’IF de Hué est trop 

limitée. Ce travail nécessite une réflexion approfondie de son dirigeant. Il faut avoir des 

activités intéressantes, pas seulement des films ou des expositions qui ont lieu de temps en 

temps. Cela n’évoque pas suffisamment d’influence pour attirer les gens. En effet, ces activités 

même modestes existent simplement pour qu’on sache qu’il y en a, mais elles n’ont aucun 

impact sur les gens. Or, pour créer de l'influence, il faut investir dans les activités, les 

investissements pas seulement financiers mais également humains pour réfléchir et 

développer des activités plus utiles et intéressantes.  

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Cette enquêtée a aussi critiqué le manque d’ambition d’un programme d’activités qui 

se répètent d’une année sur l’autre, et par moments sans effort de créativité. Elle s’interroge 

sur le manque de collaboration entre l’IF et ses partenaires pour essayer de toucher un 

public plus large, par exemple avec le Département de Français de Hué, qui est un des 

principaux acteurs, avec l’IF, de la francophonie à Hué. En effet, ces deux structures n’ont 
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depuis plusieurs années aucune connexion et ne collaborent pas pour réveiller la 

francophonie locale comme à l’époque du Centre de Français de Hué dont le Doyen du 

Département de français était également codirecteur de cette institution. Le seul lien encore 

visible entre ces deux établissements est qu’il y a quelques enseignants du Département de 

Français qui viennent y donner des cours de français, mais ce ne sont plutôt que des 

collaborations individuelles.  

Selon le directeur de l'IF de Hué, leur plus grande difficulté pour l’organisation des 

activités est liée à la question du budget, au-delà du problème des ressources humaines et 

des formalités à remplir avec les autorités vietnamiennes afin de respecter les règlements 

dans l’organisation des activités et le recrutement d’enseignants natifs. Avec deux employés 

dont le directeur et un poste de bibliothécaire, plus deux vacataires contractuels travaillant 

dans les services d’hygiène et sécurité, il s'agit évidemment d'une structure extrêmement 

simple. Aussi, rien n’est plus évident pour cette structure de redoubler ses efforts pour 

organiser et promouvoir ses activités, en s’associant et se coordonnant activement avec des 

partenaires locaux en vue d’améliorer l’efficacité de sa mission de diffusion de la langue et la 

culture françaises sur le terrain. D’autant plus que, depuis leur passage à la structure 

actuelle, cette institution s’occupe également de la promotion des études en France du 

Campus France. Les suggestions des personnes interrogées qui suivent de près le 

fonctionnement de cette structure méritent toute l’attention. 

Extrait 71  

L’IF, au lieu de se répandre comme une institution de socialisation, fonctionne au contraire 

comme un service administratif, et ils le font bien : on leur attribue un certain budget et ils le 

dépensent correctement, s’ils ne dépensent pas tout, ils restituent le restant, ce qui est très 

dommage dans ce mode de fonctionnement. Les gens sont trop rigides et aiment faire des 

choses à la perfection. 

Ils peuvent obtenir des revenus autrement, sans se concentrer sur les cartes d’adhérents. Il 

faut organiser des activités et ne pas se contenter de faire les choses de manière routinière. Il 

faut des activités pour mettre en relation des gens qui apprennent le français avec ceux qui ne 

l’ont pas appris, pour les intéresser. La culture française possède un attrait, ceux qui la 

connaissent l'aiment encore plus et ceux qui l'ignorent veulent aussi l'approcher. Organiser des 

activités n’est pas difficile, il ne devrait pas être trop classique ou trop répétitif. Il ne faut pas 

« fonctionnaliser » une activité qui doit être sociale. En tant que centre culturel, la première 
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occupation est de faire venir les gens, puis de les encadrer. Si on est incapable de résoudre 

cette question de fréquentation, il faut revoir les activités, car exister dans ce cas n’a pas 

beaucoup de sens. 

Il faut même apprendre le marketing, la culture doit aussi être le sujet du marketing, il faut 

donc réfléchir sur la façon d’en faire car même le gouvernement doit aussi faire de la 

communication. Il faut au moins attirer les gens et leur donner le sentiment d'être 

accompagné.  

Interviewé 12, M, 36, Vietnamien, chargé de mission tourisme, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 Bien entendu, avec la réduction du budget accordé par l'Ambassade de France pour 

le fonctionnement de cette institution à partir de 2015, et l’encouragement à passer 

progressivement des activités de sponsor à celles de cofinancement ou génératrices de 

revenus afin d’équilibrer les recettes et les dépenses, l’IF est obligé de donner la priorité aux 

cours de français et de diminuer certaines activités, réduisant ainsi les dépenses budgétaires. 

Les revenus non utilisés permettent d’investir dans d’autres activités. En observant les 

activités de l’IF de Danang, son voisin, nous pouvons constater que les activités de 

formation de français y sont plus variées, efficaces, et génératrices de revenus. En se 

concentrant principalement sur le financement partiel des cours de français pour les 

programmes universitaires de double-diplôme ou de formation conjointe français-

vietnamien, les cours non subventionnés dispensés à l’IF de Hué ne sont pas très 

dynamiques alors qu’ils sont implantés dans une ville universitaire dotée de nombreux 

établissements d’enseignement universitaire. 

 De toute évidence, avec les spécificités de Hué, outre le développement du français, 

un certain investissement dans la culture est nécessaire, car la culture et l’éducation sont 

deux éléments étroitement liés à la fois à Hué et à la francophonie. Et avec cette 

caractéristique, il est important que le dirigeant de l’IF, en plus de ses compétences de 

gestion comme dans n’importe structure sociale, connaisse aussi la culture, le management 

culturel et les relations interculturelles. Cela lui permettra de combiner et de renforcer les 

valeurs supérieures et/ou exceptionnelles vietnamiennes et françaises, et d’attirer ainsi des 

gens intéressés par la langue et la culture françaises pour les rendre soit francophones, soit 

francophiles. C’est donc une mission extrêmement importante pour la promotion de la 

francophonie par la création des pratiques et représentations sociales utiles à la diffusion 



228 

des valeurs françaises et francophones de cette structure, que ses premiers dirigeants ont 

très bien accomplie. Ainsi, ce qui a amené les francophones et francophiles locaux de nos 

jours à avoir beaucoup de regrets, en comparant les activités d’aujourd’hui avec celles de la 

période passée, est le manque de dynamisme adaptatif de celui qui est à la tête de cette 

structure, comme on le voit dans le commentaire ci-dessous :  

Extrait 72 

L'Ambassade de France a bien connu Hué pour y installer un IF. Il est donc préférable 

d'envoyer un représentant qui connaisse mieux ce pays et cette région ainsi que ses 

caractéristiques plutôt qu’un simple administrateur. Un pur administrateur peut assumer 

partout sa fonction mais pour bien jouer ce rôle ou s’épanouir dans celui-ci sur des terrains 

épineux où les connaissances approfondies des caractéristiques locales sont indispensables, 

cela nécessite une personne aguerrie, expérimentée, capable de communiquer et disposée à 

écouter. Ce que les premiers directeurs ont créé n’a pas été maintenu. Ceux qui les ont 

succédés ont été plutôt agressifs que spécialistes pour avoir une compréhension approfondie 

et perspicace sur les questions. Si l'Ambassade de France trouve une personne munie de 

toutes ces qualités, ce serait très bien, car une personne qui sert de locomotive dans une telle 

institution est très importante, plus importante qu'un simple administrateur qui se contente 

de gérer uniquement un fonctionnement journalier, signer les documents et les tamponner. 

C’est un gaspillage et c’est très dommage. 

Interviewé 26, M, 54, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

La plupart des personnes interrogées ont déclaré que les activités de cette 

structure influent beaucoup sur le fonctionnement de la francophonie à Hué. Cependant, il  

n'est pas juste de considérer que seule cette structure est responsable des fluctuations de 

la santé de la francophonie locale. Le fait que les enseignants de français, qui sont en 

théorie parmi les plus directement concernés du fait de leurs activités professionnelles, ne 

fréquentent pas cette structure pour faire des recherches documentaires au service de 

leur enseignement peut nous faire réfléchir. La plupart d'entre eux n’y viennent que 

lorsqu'il y a des événements ou des formations continues, c’est-à-dire des activités pour 

lesquelles ils sont plus ou moins concernés professionnellement et auxquelles ils sont 

obligés de participer. Il peut y avoir de nombreuses explications possibles : les activités de 

l’IF sont ennuyeuses et peu attractives pour intéresser les gens et les mettre en relation. Le 

fait que certains professeurs d'université n’y viennent que simplement parce qu'ils sont 
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invités à y donner des cours de français est une réalité et c’est également un sujet de 

réflexion intéressant pour ceux qui sont concernés. En fait, dans l'esprit de beaucoup de 

gens, « l’IF est déjà considéré comme un lieu incontournable que fréquentent les 

enseignants, s’ils ne viennent pas là, il n'y a pas d'autres endroits où aller » , telle est la 

réflexion remontée par une professeure de français. 

Au-delà de ces éléments, il est également nécessaire de reconnaître les efforts et 

réalisations de l’IF en matière de diffusion de la langue française et de trouver ses propres 

pistes de développement à Hué dans la nouvelle étape, en soutenant les programmes de 

double-diplôme ou de délocalisation des formations en français à l’École des Sciences 

Economiques de Hué et à l’École Normale Supérieure de Hué ou à la Faculté de Médecine 

pour les cours de français en médecine.  

VI.2.2. Les associations, facultés universitaires et services de l’Etat  

Au sujet des organismes et associations qui s’appuient sur les activités francophones locales, 

on peut dire que les associations francophones de Hué étaient relativement fortes et 

constituaient le moteur pour maintenir et promouvoir ces structures dans la société à ce 

jour. En plus de l'IF et de l’AUF qui fonctionnaient grâce à des projets indépendants40, nous 

pouvons aussi compter sur le Cercle francophone de Hué, l'Association d'Amitié Vietnam-

France et les organisations non gouvernementales étrangères qui sont aussi leurs 

partenaires pour différentes activités francophones et humanitaires dans la région. 

Le Cercle francophone de Hué, même si son rôle actuel demeure très modeste, a été 

autrefois un lieu francophone d’échanges multiples où de nombreuses activités ont été 

organisées et qui attiraient le plus de francophones locaux juste derrière le Centre de 

Français. Leurs activités ont été étroitement liées au Front de la Patrie du Vietnam, à 

l’Association d’Amitié Vietnam-France et à la Bibliothèque de la province. Cette structure 

populaire disposait d’un espace à la Bibliothèque provinciale qui servait de salle de lecture 

en français et de lieu d’échanges lors des rencontres ou rassemblements. Ses responsables 

étaient des retraités appuyés par de jeunes francophones qui mobilisaient les ressources 

humaines nécessaires au sein notamment d’étudiants et de jeunes fonctionnaires pour les 

activités d’échanges et de promotion de la langue française, une sorte de club de français 

                                                           
40

 Leurs actions de soutien sont maintenant terminées ou rétrécies, elles sont gérées par leur bureau de 
coordination à Hochiminh-ville ou par la représentation régionale à Hanoi 
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fait pour et par les Vietnamiens. C’est une structure qui fonctionnait de manière assez active 

et indépendante du Centre de Français dont les ressources matérielles sont mobilisées à la 

fois par des établissements vietnamiens et des sponsors francophones étrangers. Ses 

activités ont été considérablement réduites avec le départ des vieux dirigeants et des 

adhérents alors que les jeunes ne se sont plus engagés comme auparavant. Son rôle pour la 

francophonie locale diminue également beaucoup. L’abandon de ses activités par les jeunes 

est expliqué par le départ des membres qui sont des anciens étudiants après leurs études 

universitaires et surtout par la chute générale de l’intérêt pour la francophonie locale dont 

les activités sont jugées moins attractives.  

En ce qui concerne l’Association d’Amitié Vietnam-France, une structure d’amitié 

comme son appellation l’indique et qui existe aussi avec d’autres communautés de langues 

étrangères, il s’agit d’une association dont les activités s’étendent aux cellules situées dans 

les quartiers. Cette structure réunissait essentiellement des retraités à ses débuts puis par la 

suite des francophones en activités professionnellement dont des médecins, des 

enseignants, des employés, des représentants des services gouvernementaux, des 

entreprises et des ONG. Le but principal de ses actions est de promouvoir l’amitié entre les 

peuples vietnamien et français en favorisant des échanges et coopérations entre les deux 

parties sous plusieurs formes. Ainsi, si les activités du Cercle francophone incluent des 

échanges avec la France et les autres pays et instances francophones, celles de cette 

association ne concernent que la France et le Vietnam. Par contre, ses activités sont assez 

diverses, dans le respect de son fil directeur : l’amitié et la diplomatie populaire entre les 

deux peuples, un concept cependant assez vague et donc très large comme terrain 

d’intervention.  

Regroupant une quinzaine de membres au sein du comité exécutif, dont chacun 

représente un domaine ou un service de la province ayant des relations et coopérations avec 

la France, ses activités sont donc très diversifiées et reposent essentiellement sur des 

membres actifs ou qui ont un certain pouvoir dans leur domaine d’expertise ou leur 

établissement. Ses activités sont par conséquent largement orientées vers les domaines 

professionnels des personnes les plus engagées. Ainsi, en plus de l’enseignement du 

français, la médecine est depuis toujours le domaine privilégié des échanges et coopérations 
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de l’association, grâce aux efforts personnels de connexion de ses présidents qui sont aussi 

des médecins, chefs d’établissements sanitaires ou d’enseignement supérieur, avec les 

partenaires français. 

Dans le contexte où le fonctionnement des associations dépend très largement d’un 

budget très limité, versé par la province, qui consiste principalement à couvrir les fonctions 

administratives régulières et non pas à soutenir l’organisation des activités, le budget alloué 

aux activités de l’Association d’Amitié Vietnam-France dépend fortement du dynamisme et 

de la créativité des membres du comité exécutif. Ainsi, chaque fois que ceux-ci souhaitent 

organiser un événement, ils doivent solliciter un parrainage extérieur, soit de leur 

établissement de rattachement, soit des autres sponsors potentiels et cela dépend 

beaucoup de la renommée de son président. Ainsi, les activités de l’association dépendent 

surtout de la volonté et de l’initiative des individus mais pas d’un mécanisme collectif, ce qui 

explique, en partie, les restrictions progressives des organisations francophones de la région 

au bout d’un certain temps de fonctionnement. Voici l’explication d’un de ses membres : 

Extrait 73  

L'Association d'Amitié Vietnam-France de Thua Thien Hué a la chance de travailler avec des 

organisations non gouvernementales en France, notamment avec ADM Vietnam (Association 

pour le Développement Médicale au Vietnam), qui soutient le développement de la médecine 

et de la francophonie. C’est eux qui nous apportent des aides à notre budget de 

fonctionnement. Par exemple, si on veut organiser une activité, on va demander 50% du 

budget à l’Etat et 50% aux organisations non gouvernementales. C’est aussi une source qui 

nous aide à organiser plus fréquemment les activités.  

Interviewé 24, F, 44, Vietnamienne, chargée de mission RI, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Avec un budget tellement limité et des ressources humaines dispersées, il est 

évidemment très difficile pour cette association d’organiser des activités et de promouvoir 

les échanges et la francophonie bilatérale. Ils se contentent simplement du minimum pour 

garantir les activités diplomatiques populaires sans ambition dans le renforcement d’une 

coopération majeure en raison du manque de ressources financières et humaines. 

Cependant, par ses efforts de connexion, l’Association d’Amitié Vietnam-France a 

quand même amené ses partenaires à apporter leur soutien au mouvement d'apprentissage 
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du français dans les unités de formation de la région, du secondaire à l'université, justifiant 

ainsi le rôle très important de liaison de la diplomatie populaire et intégrer par-là la 

promotion de la francophonie locale. 

Extrait 74  

L’Association d’Amitié Vietnam-France est une organisation qui nous aide beaucoup dans le 

domaine de la promotion de la langue française, comme par exemple lors de la Journée 

Internationale de la Francophonie, le 20 mars, où ils sont venus nous apporter des 

financements, quelques sujets de divertissement quand on a organisé la fête à l’université. 

Grâce à eux, nous avons également établi des liens avec d'autres partenaires, telles que la 

Faculté de Médecine et de Pharmacie où il y a un club de français composé d'enseignants et 

d'étudiants avec qui nous avons également coordonné des ressources pour organiser 

ensemble la journée du 20 mars. Par leur intermédiaire, il y a des associations françaises 

comme l’ADM qui nous ont également apporté des aides sous forme de financements ou ont 

partagé avec nous l’organisation des conférences thématiques qui ont lieu tous les deux ans. 

Les étudiants, en y participant vont trouver qu’apprendre le français n’est pas simplement 

venir en classe pour y suivre des cours.  De telles activités para-universitaires vont apporter 

des aspects riches et variés à leur apprentissage. 

Interviewé 26, M, 54, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Outre les clubs et associations susmentionnés, le français est également utilisé, bien 

que trop peu fréquemment, dans les facultés universitaires et écoles ainsi que dans un 

certain nombre de services de l’État, principalement dans le cadre de leur travail ou de leurs 

recherches. Ce public de francophones, dits occasionnels, est à l’image de la place du 

Vietnam au sein de la francophonie dont l’usage du français n’est pas pour la communication 

quotidienne entre les Vietnamiens francophones, comme c’était le cas pendant la période 

coloniale française. Cette utilisation est purement professionnelle, principalement pour les 

personnes dont le travail est directement lié au français, notamment pour la consultation 

des documents français spécialisés dans les domaines de la médecine, du tourisme, du droit, 

de l’économie et de l’agriculture. Avec les caractéristiques d’une université multidisciplinaire 

membre de l’AUF, l’Université de Hué entretient de nombreuses relations avec des 

partenaires universitaires francophones, mais l’utilisation de la langue française se limite 

plutôt à un usage personnel de la part de ceux qui reviennent faire des études en France et 

dans les pays francophones ou qui sont impliqués dans des projets de coopération 
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francophones. Parmi ces francophones partiels, ceux qui ont l’occasion d’utiliser le français 

de manière plus généralisée travaillent essentiellement à la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie ainsi que dans des hôpitaux de la province, tel que l’a témoigné une personne 

ayant travaillé dans le domaine des relations internationales et désormais dans un de ces 

hôpitaux. 

Extrait 75  

L’utilisation du français y est très bonne, c’est pourquoi j’ai quitté le Service des Relations 

Internationales de la province pour venir travailler à l’hôpital. En fait, par l’intermédiaire de ses 

spécialités, le secteur médical collabore beaucoup avec les partenaires de langue française et 

les études en France sont également une force pour les médecins. Les médecins francophones 

qui ont fait des études en France sont assez nombreux. Jusqu'à maintenant, le volume de livres 

de médecine en français et les programmes de formation en France sont toujours une source 

très riche dans ce secteur. Alors, quand je suis venue ici, j’ai trouvé que mon français était 

mieux utilisé que pendant la période de régression des programmes de coopération franco-

vietnamienne dans la province et dans la ville.  

... Le nombre de francophones y est extrêmement élevé, en particulier dans le système 

chirurgical où la plupart des médecins parlent français. C’est un atout, car contrairement aux 

autres villes au Vietnam où on peut trouver facilement des médecins anglophones, les patients 

français, lorsqu’ils viennent ici, sont très satisfaits d’avoir affaire à des médecins francophones 

qui sont très nombreux et qui parlent très bien le français, en particulier les chirurgiens.   

Interviewé 24, F, 44, Vietnamienne, chargée de mission RI, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Parmi les services de l’État, on peut citer le Centre de Coopération Internationale de 

la ville qui, avec ses diverses activités de coopération, s’en sert comme pont pour ses 

relations avec la France, les pays et organisations francophones multilatérales en général. 

Les projets que cette institution exploite avec ses partenaires francophones, tant bilatéraux 

que multilatéraux, sont très divers, allant de la coopération décentralisée au jumelage des 

villes et aux actions sociales et humanitaires des organisations non gouvernementales, y 

compris des associations d'étudiants. 

Bien que le but principal de ces actions de coopération soit purement social, c’est 

l’élément français qui fait de ces activités un rayonnement francophone. Ainsi, lors de 

chaque séjour à Hué, des groupes d'étudiants français, en plus des chantiers menés dans les 
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quartiers, échangent et enseignent aussi le français aux étudiants et enfants locaux. C’est 

donc une forme d’encouragement pour l’apprentissage du français à Hué, un moyen 

informel pour diffuser des sentiments d’attachement à la langue et la culture françaises. 

C’est aussi à travers cette institution que de nombreuses activités de jumelage et 

d’échanges de correspondances, entre les écoles vietnamiennes et françaises, ont été 

conçues ou rétablies dans les écoles secondaires où est enseigné le français. C'est aussi un 

moyen de renforcer les relations de solidarité internationale dans le domaine de la 

francophonie, un trait culturel typique de cette communauté linguistique. C’est grâce au 

dynamisme et à la vision des dirigeants de cette structure que les projets de la MDS et le 

Comité de Soutien à la francophonie de Hué ont été mis en place au service des 

francophones locaux de tous métiers et milieux sociaux. 

VI.2.3. La Maison des Savoirs de la francophonie 

La MDS de Hué fait partie du réseau des quatre MDS mis en place conjointement par l’OIF et 

l’AIMF, dans le cadre d’un programme pilote, auxquelles se sont associés deux autres 

acteurs francophones qui sont l’AUF et TV5 MONDE. C’est la seule maison pour l’Asie-

Pacifique, les trois autres maisons étant implantées à Ouagadougou (Burkina Faso), à 

Chisinau (Moldavie) et à Kinshasa (RD du Congo). C’est un projet multilatéral réunissant pour 

la première fois les acteurs principaux de la Francophonie et qui a été décidé lors du Sommet 

de la Francophonie à Bucarest (Roumanie) en 2006, sur proposition du Secrétaire général de 

la Francophonie, afin de soutenir les efforts de développement des pays francophones.  

Inaugurée le 17 septembre 2009, la MDS partage les locaux avec l’IF et le Centre de 

Coopération Internationale de la ville de Hué dans un bâtiment situé au cœur de la ville, 

proche des facultés universitaires et des plus grandes écoles secondaires de Hué. Cet espace 

public, bien équipé, est ouvert à la population locale, en particulier aux jeunes et aux 

femmes, et offre un accès facile et moins coûteux aux savoirs et à la culture numérique, en 

plus des différentes activités culturelles, éducatives et francophones, notamment 

l’apprentissage de la langue française et l’initiation aux logiciels libres et au multimédia. 

Au cours de ses premières années de fonctionnement avec le parrainage de l’OIF et 

de la ville de Hué, la MDS de Hué a contribué à redynamiser l’atmosphère de la langue 

française à Hué, qui jusque-là dépendait beaucoup du CCF dont les activités ont été jugées 
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peu attrayantes. Sa contribution a été plus significative dans le contexte où l’appui à 

l'enseignement du français dans le système formel se heurtait à de nombreuses limites face 

à l’accès difficile aux investissements publics dans ce domaine. Plusieurs actions de 

renouvellement de la francophonie locale ont été apportées par cette nouvelle structure, qui 

a été très chaleureusement accueillies par les francophones locaux, notamment ceux du 

milieu éducatif : des ateliers de formation des professeurs de français avec le TV5MONDE, la 

préparation et l’organisation des cours en ligne avec l’AUF pour le public des enseignants 

francophones du secondaire et de l’université, des ateliers de recherche de supports 

d’apprentissage du français en ligne, etc. En plus des activités culturelles et artistiques axées 

sur la francophonie, l’appui à l’enseignement du et en français a été privilégié en mobilisant 

des supports numériques et diversifiant des pratiques sous forme notamment d’échanges 

académiques, de conférences thématiques, d’olympiades de la langue française et des 

sorties culturelles et linguistiques. 

Avec le CCF et le Centre de Coopération Internationale de Hué, la MDS de Hué a créé 

un lieu commun pour les militants francophones locaux, en particulier les étudiants et 

enseignants. Dans le contexte des difficultés rencontrées par des acteurs locaux dans la 

promotion de la francophonie, cette maison est devenue un relais opportun pour revitaliser 

les activités locales autour de l’enseignement du français. Elle servait du portail d’accès à la 

francophonie multilatérale et plurielle destiné aux Huéens, ce qui a permis de rendre les 

activités francophones à Hué plus diversifiées et ne dépendant pas entièrement du CCF, 

réduisant ainsi la pression exercée sur cette institution pour la diffusion de la langue 

française. Comme structure favorisant la francophonie plurielle, elle constitue une forme 

complémentaire d’exploitation des potentialités francophones locales, en bénéficiant de 

l’assistance et des coopérations des partenaires francophones non français tels que l’OIF, le 

CREFAP, l’Ambassade de Roumanie, la Délégation Wallonie-Bruxelles et les trois autres MDS. 

C’est par sa présence qu’on a pu montrer aux jeunes francophones de Hué que la 

francophonie ne se réduit pas seulement qu’au Français ou à la France et que c’est la 

diversité qui a fait la richesse de cette communauté ayant le français en partage. Le projet a 

atteint les objectifs fixés au début dont la promotion de la langue française par les 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et les cultures francophones 

auprès de la population huéenne. Les résultats acquis, concernant l’accompagnement des 
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élèves, des étudiants et des enseignants francophones dans l’enseignement et 

l’apprentissage du français, traduit par l’animation des cours de français avec TV5 MONDE et 

par le TIC, ont été aussi largement reconnus.  

Après la phase pilote du projet, la MDS a continué de poursuivre ses activités en 

faveur de la diffusion de la langue française et de la culture numérique dans sa ville, mais 

avec une envergure et une fréquence moins importantes par rapport à la période 

précédente où elle recevait encore l’appui financier de l’OIF. Le recul de ses activités et de 

celles des trois autres maisons, dans le projet pilote de l’OIF et de l’AIMF, montre en partie la 

faible autonomie des projets francophones ainsi que la participation problématique des 

gouvernements locaux à soutenir la promotion de la francophonie locale à la suite des 

projets francophones multilatéraux ou bilatéraux. La sélection des domaines pour participer 

à ces projets est également un facteur déterminant du succès, alors que, dans le contexte de 

Hué, les activités de promotion de la langue sont plus urgentes et plus importantes que la 

diffusion de la culture numérique qui a fait l'objet de nombreux investissements sociaux. 

Dans le contexte du Vietnam où la technologie numérique a fait des progrès spectaculaires 

et très rapides, les pratiques appliquées à la MDS de Hué devraient être différentes des villes 

africaines où l'accès aux outils informatiques est encore limité et difficile pour la plupart des 

gens. Le fonctionnement de cette maison a également montré la nécessité de mettre en 

relation des partenaires locaux entre eux afin de servir l'objectif commun de développement 

du français au niveau local, d’où les besoins de création du Comité de soutien à la 

francophonie de Hué. 

VI.2.4. Le Comité de soutien à la francophonie  

Le Comité de Soutien à la Francophonie de Hué a été créé en 2010 à l’initiative de M. 

Nguyen Nhien, alors directeur du Centre de Coopération Internationale de Hué. Avec la 

naissance de la MDS de Hué, cette structure bénévole, fondée par les responsables des 

établissements dont le fonctionnement est partiellement ou entièrement lié à la langue et la 

culture françaises, a pour but de réunir les partenaires impliqués dans le développement de 

la francophonie de Hué pour mieux articuler les efforts locaux en vue d’un essor de cette 

communauté de professionnels et non professionnels ayant en partage commun le français.  

C'est un modèle qui peut être unique à l'heure actuelle au Vietnam. Il est différent 

des clubs de français, des cercles francophones, des associations d'amitié Vietnam-France ou 
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des clubs d'enseignants de français nouvellement issus de l'initiative et du soutien du 

CREFAP et du Bureau Régional Asie-Pacifique de l’OIF dans certaines villes où l’enseignement 

du français connaît des succès. Cette structure, n'appartenant à aucun système politique, 

rassemble cependant de nombreux services et institutions de la ville, sur le principe du 

volontariat et de la socialisation des contributions humaines et matérielles de la part de ses 

membres, en vue de mener ensemble des actions de promotion de la francophonie. De 

nombreuses activités ont été organisées sous son parrainage, telles que des concours 

d’éloquence en français, des olympiades, des rencontres avec le club des professeurs de 

français, des concours de découverte de la francophonie pour les élèves et étudiants, des 

échanges d’étudiants francophones, etc. 

La naissance de cette structure a montré la réalité des activités francophones à Hué, 

en particulier dans certaines localités où le manque d’un coordinateur des acteurs et d’un 

chef d'orchestre a rendu celles-ci parfois mal organisées et répétitives. Auparavant, ces 

activités se sont basées essentiellement sur l’appui du Centre de Français, alors que les 

conditions matérielles de la partie vietnamienne étaient encore modestes. Plus tard, lorsque 

l’AUPELF-UREF ou l’AUF sont entrées, celles-ci ont été organisées en fonction des 

particularités opérationnelles de chaque partenaire : l’AUF est axé plutôt sur l’éducation et 

l’enseignement du français, notamment à l’université, alors que le Centre de Français exerce 

une intervention un peu plus large dans tous les domaines. Cette division de terrain 

d’intervention entre un acteur français et un acteur francophone spécifique a fait que les 

activités des deux parties manquent parfois de cohérence et ne créent pas l’image d’une 

unité. C’est dans le contexte du recul de l’AUF, des restrictions budgétaires et 

opérationnelles sur le fonctionnement du CCF et de la naissance de la MDS que l’idée de 

créer un Comité de Soutien à la Francophonie est née, couvrant les tâches suivantes :  

- Unification et convergence des activités pour simplifier l’organisation et faciliter les 

coordinations, mais surtout pour créer une voix et une image communes d’une 

communauté francophone diverse mais unifiée ; 

- Rassemblement des efforts et des ressources lorsque les formes d’expression et les 

partenaires au service du développement de la francophonie sont de plus en plus 

nombreux et diversifiés, ce qui a besoin d’une focalisation des cibles et d’une unité 

dans les actions ; 

- Encouragement de la participation active des partenaires locaux en les rassemblant 

pour travailler ensemble pour la cause de la francophonie. 
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Ces efforts de connexion et de rassemblement ont permis d’organiser des activités 

engageant beaucoup de partenaires et ont donné un nouvel élan à l’enseignement et aux 

pratiques du français dans la province. Avec la naissance de cette structure, pour la première 

fois dans les activités francophones locales, la partie vietnamienne a pris l’initiative de 

rassembler des ressources, alors que la capacité financière des partenaires étrangers est de 

plus en plus restreinte et que l’attente d’un soutien régulier comme auparavant est 

pratiquement peu probable. Il était temps donc pour eux de prendre conscience que le 

maintien et le développement de la langue française dans la ville est une responsabilité 

partagée de tous les partenaires impliqués. 

Nous pouvons tirer beaucoup de leçons pour le développement du français dans le 

nouveau contexte via cette structure : les échanges et la coopération sont une tendance 

incontournable pour la diffusion de la francophonie locale, dans le contexte de la 

concurrence entre les langues et de la précarité des ressources, en particulier des ressources 

financières pour les activités de développement du français de la part des partenaires 

français et du gouvernement vietnamien. L’association est inévitable dans le nouveau 

contexte, notamment dans un milieu où plusieurs acteurs de natures différentes sont 

opérationnels, ce qui nécessite de rassembler de l'énergie et des ressources, à l’image du 

Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions francophones au Vietnam (GADIF) en 

activité à Hanoi. Avec la montée en vogue des langues régionales du Sud-Est asiatique, le 

japonais par exemple, qui a été introduit dans les écoles secondaires comme deuxième 

langue étrangère, en plus de l’omniprésence de l'anglais à tous les niveaux de l’éducation 

nationale et de la concurrence de plus en plus féroce de langues régionales au niveau 

universitaire, la communauté francophone locale devrait, plus que jamais, prendre des 

mesures concrètes et efficaces pour maintenir sa position stratégique dans cette ancienne 

ville impériale à vocation francophone. 

VI.3. Les relations particulières Vietnam-France et l’implication de la France dans le 

développement du français au Vietnam  

VI.3.1. Les relations particulières Vietnam-France  

Étant donné l’histoire qui a rapproché les deux pays, la France a joué un rôle important 

dans le développement du Vietnam contemporain. Les relations entre ces deux nations 

se sont développées au fils du temps, notamment pour les questions internationales qui 
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impliquent les deux pays, à savoir que la France a joué un rôle important dans les 

négociations qui ont conduit à l'allégement et au règlement de la dette vietnamienne 

après la guerre américaine.  Ce pays s'est également beaucoup mobilisé pour faire 

aboutir, en juillet 1995, la signature d'un accord-cadre de coopération entre l'Union 

Européenne et le Vietnam. Son soutien diplomatique à la politique de Doi Moi du 

Vietnam s'est aussi accompagné d’un développement très important de l'aide publique à 

ce pays et qui a abouti à des réformes significatives et à la croissance régulière de 

l’économie du Vietnam dans les années 1990.  

Les relations traditionnelles entre les deux pays ont été bien résumées par 

l’Ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary dans son discours, publié ci-

dessous, lors de la visite du Premier Ministre français Édouard Philippe au Vietnam du 2 au 4 

novembre 2018, suite à la visite du Secrétaire général du Parti communiste vietnamien en 

France, en mars 2018.  

La France et le Vietnam, c’est un siècle et demi d’histoire partagée, un siècle de 

présence coloniale française et une profonde influence réciproque de chacun des deux pays 

sur l’autre. Les Français au Vietnam, les Français en Indochine étaient les personnages 

importants de notre histoire commune : Alexandre Yersin, qui a donné son nom au lycée 

français de Hanoi, Marguerite Duras, Pierre Loti et tellement d’autres. Dans l’autre sens, les 

Vietnamiens ont profondément influencé la France, Ho Chi Minh a vécu en France, il a 

nourri le débat intellectuel et politique de son temps, c’est aussi l’arrivée en France de 

nombreux Vietnamiens, au fil du temps au XXe siècle, qui sont venus rejoindre la 

communauté nationale et qui pour beaucoup d’entre eux ont remarquablement réussi. 

Dans notre histoire commune, il y a eu naturellement des épisodes douloureux et chacun a 

en tête au Vietnam comme en France la bataille, la fureur du combat de Dien Bien Phu. 

Mais aujourd’hui, sur le fondement de cette histoire commune, nos deux pays ont construit 

une relation extrêmement solide qu’ils ont choisi d’appeler partenariat stratégique il y a 5 

ans, en 2013. Aujourd’hui, en 2018, la France et le Vietnam, pour la première fois de cette 

longue histoire, ont voulu échanger des visites au plus haut niveau qui témoignent de notre 

volonté commune de continuer à construire, d’aller plus loin, encore une fois en se fondant 

sur cette histoire tellement riche qui est un trésor pour nos deux pays 41.  

                                                           
41

 Entretien de l’Ambassadeur français au Vietnam à propos de la visite au Vietnam en novembre 2018 du chef 

de gouvernement français: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vietnam/evenements/article/france-

vietnam-une-histoire-partagee-un-avenir-commun 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vietnam/evenements/article/france-vietnam-une-histoire-partagee-un-avenir-commun
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vietnam/evenements/article/france-vietnam-une-histoire-partagee-un-avenir-commun
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En effet, même si l’histoire a obligé les deux pays à s’affronter et si le Vietnam a lutté 

pendant une longue période pour regagner son indépendance comme les autres colonies 

françaises dans le passé, les relations entre les deux pays se sont bien développées depuis le 

rétablissement diplomatique. Le Vietnam et la France ont établi des relations diplomatiques 

le 12 avril 1973, bien avant la fin de la guerre américaine et ont très tôt renforcé leurs 

relations multiformes lors de cette première phase. La France a commencé à soutenir le 

Vietnam dans son processus de rétablissement après la guerre et le plus grand jalon de leurs 

relations bilatérales a été la visite en France du Premier ministre Pham Van Dong en avril 

1977. Cette relation a été temporairement suspendue dans les années 1980 en raison des 

problèmes avec les Khmers rouges au Cambodge mais s'est améliorée depuis 1989 du fait 

que la France était à l'avant-garde des pays occidentaux pour rouvrir des relations avec le 

Vietnam. C’est aussi la France qui a été le premier pays à effacer les dettes du Vietnam et à 

l’aider à régler ses dettes avec les pays membres du Club de Paris. 

La visite du président François Mitterrand au Vietnam en 1993 est aussi la première 

visite d'un chef d'État d'un pays occidental après 1975, date de la réunification Nord-Sud du 

Vietnam après la guerre. Ces relations se sont tissées et renforcées au fil du temps et les 

deux pays sont devenus des partenaires stratégiques à l’issue de la visite du Premier ministre 

vietnamien Nguyen Tan Dung en France en septembre 2013.  

De par l’épaisseur de leurs relations traditionnelles fortement liées aux facteurs 

historiques et culturels, les deux pays disposent de nombreux mécanismes de coopération 

riches et variés en nature : politique, diplomatie, défense et sécurité, économie, commerce, 

investissement, lutte contre le changement climatique, développement durable, science et 

technologie, éducation et formation, langue française, droit et justice, santé publique, 

coopération décentralisée, culture et tourisme. Les résultats satisfaisants de ces 

coopérations ont permis aux deux pays d’intensifier les échanges et les contacts de haut 

niveau pour renforcer les relations, maintenir la régularité des dialogues bilatéraux et élargir 

les mécanismes de consultations mutuelles dans les secteurs clés de leur partenariat. Le 

dialogue sur la politique de défense et le dialogue économique annuel de haut niveau en 

sont les résultats, leur permettant de discuter sur les questions communes dans leur 

coopération économique ainsi que dans des projets économiques bilatéraux spécifiques. Peu 
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de pays dans le monde mettent en place de tels dialogues stratégiques avec le Vietnam, ce 

qui reflète le développement à un niveau élevé des relations entre les deux pays et la 

position importante que chaque pays attribue à l’autre dans ses relations extérieures. 

La coopération économique entre les deux pays est considérée comme très 

développée, la France étant le cinquième partenaire commercial européen du Vietnam, 

après l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Italie. Les échanges bilatéraux ont augmenté 

avec le temps, bien que des fluctuations subsistent en raison de nombreux facteurs. Les 

exportations du Vietnam sur le marché français sont principalement des produits de 

transformation bas de gamme ou spécifiques des tropiques tels que chaussures, textile, 

céramique, bambou et rotin, produits aquatiques, etc. Le Vietnam a importé de la France 

des produits et équipements de haute technologie tels que des équipements spatiaux et 

aériens, matériels industriels, produits pharmaceutiques, produits agricoles, aliments, 

produits chimiques et cosmétiques, etc. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Export 971 809 1095 1659 2163 2206 2399 2952 2999 3351 

Import 829 864 969 1205 1589 995 1143 1260 1137 1271 

Import-

export 
1800 1673 2064 2864 3752 3201 3542 4212 4136 4622 

Tableau 9 : Chiffres d'affaires import-export entre le Vietnam et la France (Million de dollar 
américain) (Source : Département général des douanes du Vietnam) 

Pour ce qui concerne l'investissement, la France a réinvesti au Vietnam à partir de 

1988 et est devenue en 2017 le 3e investisseur des pays européens (après les Pays-Bas et le 

Royaume-Uni) et le 16e parmi les 114 pays et collectivités territoriales investissant au 

Vietnam. À l'inverse, les entreprises vietnamiennes ont également entrepris des projets 

d'investissement en France. Dans le domaine de la coopération au développement, la France 

est le premier donateur bilatéral européen accordant l’Aide Publique au Développement 

(APD) du Vietnam et le Vietnam est le deuxième pays bénéficiaire d'APD françaises en Asie. 

Le Vietnam est aussi l’un des rares pays à bénéficier des trois types d’aide financière de la 

France, à savoir l’APD, les prêts concessionnels de l’Agence Française de Développement 
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(AFD) et du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) avec de nombreux projets d’infrastructure à 

grande échelle allant de petits satellites à la création des centres de formation universitaire à 

la française ou à la construction des lignes de métro. La coopération en matière d’éducation 

et de formation entre le Vietnam et la France s’est formée et développée depuis le début 

des années 1980 et la France considère toujours l’éducation et la formation comme la 

priorité de ses activités de coopération au Vietnam, en se concentrant principalement sur 

l'enseignement et la promotion du français, la formation des ressources humaines aux 

niveaux universitaire et postuniversitaire dans des domaines tels que la gestion économique, 

la banque et la finance, le droit, les nouvelles technologies, etc. 

Dans le cadre de leur coopération, les deux pays ont mis en œuvre un certain nombre 

de projets clés dans le domaine de la formation dont le Programme de Formation 

d'Ingénieurs d'Excellence du Vietnam (PFIEV), le Centre Franco-Vietnamien de formation à la 

Gestion (CFVG), le projet de création de deux Pôles Universitaires Français (PUF) à 

l'Université nationale de Hanoi et à Hochiminh-ville, l'Institut de la Francophonie pour 

l'Informatique (IFI). En octobre 2010, l'Université des Sciences et 

des Technologies de Hanoi (USTH), un projet doté d'un budget de financement de 100 

millions d'euros de la France, a accueilli sa première promotion pour devenir l'une des 

quatre universités internationales au Vietnam. 

Chaque année, le gouvernement français offre 80 bourses à des étudiants 

vietnamiens pour effectuer leurs études en France, dans le but d’aider le Vietnam à former 

ses ressources humaines de qualité. La politique de bourses de la France porte 

principalement sur les programmes de formation des niveaux de master et de doctorat. 

Jusqu’en 2018, le nombre d’étudiants vietnamiens faisant des études en France a augmenté 

de 40% en 10 ans pour atteindre le nombre de 7.000 à l’heure actuelle42. 

Outre les domaines susmentionnés, les échanges culturels entre les deux pays se 

développent de plus en plus. Chaque année, le gouvernement français dépense environ cinq 

millions d’euros dans le budget de coopération culturelle avec le Vietnam, en particulier 

pour soutenir les activités des CCF (devenus des IF) à Hanoi (L’Espace), Hochiminh-ville, Hué 

et Danang. Un accord, signé en novembre 2009 par les deux gouvernements sur les centres 

culturels, a créé la base et les conditions de fonctionnement du Centre culturel du Vietnam à 

                                                           
42

 La France est le troisième pays d’accueil du monde entier pour les étudiants vietnamiens 
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Paris, l'un des deux centres culturels vietnamiens à étranger. Le Festival de Hué qui s'est 

tenu pour la première fois en avril 2000, avec le soutien et la participation active de la 

France en tant que partenaire principal et coorganisateur du festival, est devenu un 

événement artistique et culturel international qui se déroule tous les 2 ans. 

La France se classe également 7e des pays et territoires investissant dans le tourisme 

au Vietnam et est identifiée par le Vietnam comme un de ses marchés touristiques clés. La 

coopération franco-vietnamienne dans les domaines des sciences et technologies est 

actuellement mise en œuvre dans le cadre des projets financés par le FSP. Il s’agit souvent 

de programmes de grande envergure et à long terme sur la recherche et le développement 

technologiques ainsi que sur la formation au service du développement socioéconomique, 

de la valorisation des patrimoines culturels et du renforcement des compétences juridiques 

et administratives. En mars 2007, l'accord de coopération scientifique et technologique 

entre les deux gouvernements a été signé afin de créer un environnement favorable aux 

experts et institutions scientifiques et technologiques des deux pays pour renforcer 

davantage leurs relations de coopération. La France aide également le Vietnam à former du 

personnel et des experts dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la santé, de la sécurité 

et de la défense nationale. 

Ces brèves esquisses sur les relations profondément enracinées entre la France et le 

Vietnam43 n’ont comme objectif que de montrer l’abondance et l’efficacité des relations et 

coopérations entre les deux pays depuis l’établissement des relations. Celles-ci sont centrées 

sur les questions cruciales de la vie socio-économique de chaque pays et orientées vers une 

relation internationale réaliste et durable. Ces relations, développées à un niveau élevé, avec 

un grand nombre de coopérations très diverses, ont activement pris part à de nombreux 

secteurs économiques, politiques, culturels et sociaux, ainsi qu’à la sécurité et la défense de 

chaque pays, les transformant en partenariat stratégique bilatéral. Il subsiste néanmoins des 

disparités géographique et politique sur le développement social. Plus particulièrement, les 

deux pays ont maintenu une forme de coopération jusqu'ici unique au Vietnam : la 

coopération décentralisée.  

                                                           
43

 Les informations utilisées sont tirées des donnés collectés par le Ministère vietnamien des Affaires 
Etrangères dans la rubrique consacrée aux relations Vietnam-France  

http://www.mofahcm.gov.vn/mofa/cn_vakv/euro/nr040819111708/ns170202162823  

http://www.mofahcm.gov.vn/mofa/cn_vakv/euro/nr040819111708/ns170202162823
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En fait, la coopération décentralisée franco-vietnamienne est le seul modèle à ce jour 

en matière de relations bilatérales au niveau local entre le Vietnam et un autre pays. Cette 

spécificité a été remarquée mutuellement par les autorités vietnamiennes et françaises lors 

de la clôture des 11e Assises de Coopération Décentralisée à Toulouse le 2 avril 2019 :  

On peut dire que les Assises de coopération décentralisée Vietnam-France est le point qui 

fait la différence entre les relations Franco-Vietnamiennes et de nombreuses autres 

relations, car la France est le seul pays avec qui le Vietnam a mis en place ce mécanisme 

de réunion sur la coopération locale… La coopération entre les localités vietnamiennes et 

françaises est vraiment devenue l'un des piliers du partenariat stratégique Vietnam-

France, ce qui contribue à resserrer davantage les échanges, les liens, le partage et le 

dialogue entre les deux pays 44 

S’il y a un exemple de l’importance du partenariat des collectivités locales en tant que 

vecteur amplificateur et relation d’Etat à Etat, c’est bien entre la France et le Vietnam. Le 

Vietnam est d’ailleurs le seul pays de toute l’Asie où de tels partenariats ont été noués en 

si grand nombre. Il s’agit d’un cas emblématique de réussites bilatérales dont l’ensemble 

des acteurs tant vietnamiens que français peut être fier. 45 

C’est cette forme de coopération entre les localités des deux pays, lancée pendant 

les années 1990 sous forme de jumelage ou de solidarité internationale des localités qui est 

devenue une caractéristique particulière des relations entre le Vietnam et la France. Depuis 

la première édition à Lille en 1996, la rencontre entre les localités françaises et 

vietnamiennes a lieu tous les deux ou trois ans, alternativement en France et au Vietnam. 

C’est une occasion de rassembler tous les partenaires décentralisés et non 

gouvernementaux français et vietnamiens pour échanger des expériences, trouver des 

partenaires et maintenir la dynamique de cette forme de coopération dans la résolution 

d’un grand nombre de questions en lien avec le développement local des partenaires. Plus 

de 30 localités françaises ont établi des partenariats avec environ 20 provinces et villes 

vietnamiennes dans le cadre de ce partenariat et 235 projets de coopération décentralisée 

ont été lancés entre les deux pays, notamment dans les domaines de la santé, de 
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 Discours de Nguyen Quoc Cuong, Vice-Ministre vietnamien des Affaires Etrangères lors de la clôture des 11
e
 

Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne à Toulouse (1
er

 - 2 avril 2019). 

45
 Discours de Philippe Dallier, premier vice-président du Sénat français, lors de la clôture des 11

e
 Assises de la 

coopération décentralisée franco-vietnamienne à Toulouse (1
er

 - 2 avril 2019).  
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l’éducation, de l’eau et de l’assainissement, de la conservation du patrimoine, de la 

francophonie, du développement rural et du développement durable. Onze rassemblements 

organisés au cours des 30 dernières années, la dernière en avril 2019, ont montré les grands 

efforts des deux pays dans la bonne conduite des projets, en réponse aux besoins des 

localités vietnamiennes et correspondant aux points forts de la France. 

Tous ces efforts multiples déployés par les deux parties et mobilisant différents 

acteurs sociaux, y compris une diaspora de plus de 300.000 vietnamiens résident en France, 

dont un grand nombre sont intellectuels et travaillant dans des secteurs divers, ont fait de 

cette relation une dynamique non comparable par rapport aux autres relations bilatérales 

qu’entretient le Vietnam avec les autres pays.  

VI.3.2. L’implication de la France dans le développement du français au Vietnam 

Pour ce qui est de la francophonie, trait commun des deux pays dont ils sont membres, 

comme nous l'avons vu dans l'histoire de développement du français au Vietnam, la France y 

a joué un rôle très important, voire décisif, depuis l’introduction de cette langue jusqu’à son 

maintien aujourd’hui dans le pays et à la participation du Vietnam à la communauté 

francophone. En plus de son soutien pour la candidature du Vietnam, présentée en 1991, à 

la tenue en novembre 1997 à Hanoi du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des 

pays ayant le français en partage dont elle apporte une contribution importante à 

l'organisation, la France reste toujours le premier pays à soutenir l’enseignement du français 

au Vietnam, ce qui lui a permis de rester un des rares pays francophones très actifs en Asie-

Pacifique. 

Ainsi, d’un objectif de force majeure au début, le Vietnam a transformé le français en 

un outil performant pour son intégration intensifiée à la vie politique internationale où sa 

position est de plus en plus appréciée avec respect. Son adhésion aux institutions de la 

Francophonie, dont il soutient l'évolution vers une communauté économique, est inscrite 

dans cette logique et a été aussi une des manifestations de sa volonté de réinsertion dans la 

communauté internationale : le Vietnam a participé à tous les sommets francophones 

depuis le Sommet de Québec en 1987.  

En réalité, l’appui et la valorisation de l’enseignement du français dans le système 

éducatif vietnamien peuvent être considérés comme le premier pilier des politiques 
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éducatives et linguistiques de la France au Vietnam depuis des décennies. Ces politiques, 

mises en place par son ambassade via ses différents services et institutions, lui ont permis de 

mener des actions concertées avec les autorités nationales et locales du Vietnam à travers le 

Ministère vietnamien de l’Education et de la Formation et ses antennes dans les villes et 

provinces. Elles se déclinent aussi très bien par des actions de formation des professeurs, 

d’accompagnement des classes bilingues, de français LV2 ou d’option et des filières 

universitaires comme le cas de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Hué où des 

enseignants de français envoyés par l’IF ont permis d’organiser des cours de français de 

spécialité à un coût raisonnable mais de bonne qualité. La présence de locuteurs natifs dans 

les établissements de formation, l’introduction de diplômes français et  l’accès à des 

ressources pédagogiques de qualité dans les IF implantés dans les grandes villes montrent 

également les efforts de soutien à la diffusion de la langue française qu’entreprend la 

France, en plus de son accompagnement des lycées français dans les grandes villes comme à 

Hanoi et Hochiminh-ville, qui ont fait la réputation de l’éducation française et les possibilités 

d’accès aux études de qualité par cette langue internationale. 

Conclusion 

Tout au long de ce chapitre, nous avons étudié la pratique du français dans les 

environnements sociaux et professionnels à Hué, avec la participation et le soutien actifs des 

structures locales impliquées dans la francophonie. Nous avons constaté que le terrain pour 

la diffusion de cette langue est abondant au niveau local, allant des métiers du tourisme et 

de la culture aux coopérations internationales de cette ville, sans parler de la médecine, un 

débouché propice pour la langue de Molière. Outre le milieu éducatif, le français a joué un 

rôle important dans le développement économique, social et politique de Hué depuis le 

passé jusqu’à aujourd’hui, bien que son champ d’usage soit plus restreint de nos jours. Cette 

langue nécessite un bon environnement de pratique pour pouvoir montrer sa raison d’être 

et sa contribution potentielle au développement de la communauté ou de la collectivité à 

laquelle elle s’attache.  

Connue comme une ville à vocation francophone, Hué a créé un environnement 

propice à la pratique de la langue française depuis l’école et les environnements 

professionnels jusqu’aux activités sociopolitiques et associatives. En plus des institutions 

professionnelles et sociales locales engagées, la création de nouvelles structures pour le 
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développement du français a apporté des soutiens nécessaires à la diffusion de cette langue, 

dans un contexte où les ressources traditionnelles sont en déclin. Les institutions françaises 

et francophones implantées dans la ville et les efforts communs des acteurs impliqués 

devraient assurer aujourd’hui la revitalisation de la francophonie locale afin de donner un 

nouvel élan au développement de cette langue pour qu'elle continue à contribuer au 

développement de Hué.  

La France, de par ses relations particulières avec le Vietnam et les mécanismes de 

dialogue et de coopération qu’elle a créés avec ce pays au fil du temps, a joué et peut jouer 

encore un rôle important pour des échanges et coopérations significatifs entre les deux pays. 

Les résultats pourraient dynamiser leurs relations et renforcer la présence du français dans 

le pays mais aussi à Hué, ville à vocation francophone mais qui connaît actuellement des 

difficultés dans la promotion de cette langue.  
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TROISIEME PARTIE 

REFLEXIONS POUR UNE MEILLEURE IMPLANTATION DU FRANÇAIS 

AU VIETNAM DANS LE CONTEXTE MULTILINGUE D’AUJOURD’HUI 

Chapitre VII. Le multilinguisme irréversible et la nécessité de 

relancer le dynamisme francophone pour le rayonnement du 

français au Vietnam 

 

Dans le contexte actuel de la mondialisation, l'acquisition des langues étrangères et des 

compétences interculturelles est de plus en plus importante, voire indispensable pour 

l’individu, en particulier chez les jeunes, dans un monde d’échanges commerciaux de plus en 

plus globalisé. L’utilisation d’une langue étrangère est aujourd’hui considérée, entre autres, 

comme une compétence importante pour l’intégration de la jeunesse, et il ne serait pas trop 

exagéré de penser que la langue classique et celle de la technologie sont les clés cruciales 

pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent réussir dans la vie. L’explication donnée est que le 

marché du capital humain évolue rapidement et que ces deux langues sont de plus en plus 

nécessaires pour permettre à l’homme de communiquer à travers le monde.  

Par ses efforts d’éradication de la pauvreté et de libération de son économie qualifiée 

de dynamique, potentielle et en plein essor, le Vietnam a quitté en 2010 le groupe des pays 

défavorisés pour rejoindre celui à revenus intermédiaires. Des progrès remarquables sur le 

plan économique le propulsent également vers de nouveaux défis essentiels tels que 

l’environnement, la santé, l’éducation et la culture, et l’utilisation des sciences et technologies 

pour résoudre les problèmes non seulement nationaux mais également d’envergure mondiale. 

La francophonie, facteur de solidarité internationale et de développement ne peut pas rester à 

l’écart de ce contexte, d’autant plus qu’au Sommet de la Francophonie de Hanoi en 1997 la 

question du développement économique a été introduite pour la première fois par les 

pays membres de cette communauté dans la conception de ses actions solidaires. Le français, 

langue de la communauté devrait donc jouer son rôle de création et de connexion pour un 

développement harmonieux et durable des sociétés que représentent ses membres, y compris 

le Vietnam, pays francophone atypique.  
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Depuis les années 1970, Bandon (1979) a bien parlé d’une « étroite imbrication du 

linguistique et du politique » dans son article sur la situation du français dans les trois Etats 

d’Indochine. Il a souligné en plus que dans la péninsule indochinoise, « les flux et reflux 

linguistiques ne sont, depuis des siècles, que l’une des formes prises par les mouvements de 

conquête ou de libération : ici plus qu’ailleurs la langue sert non seulement à « parler » le 

monde, mais à le transformer » (1979, p.663). Bien entendu, le contexte de la francophonie 

d’aujourd’hui est loin d’être comparable avec celui d’une Indochine coloniale du siècle 

passé, mais la nature ou la visée politique de développement économique et social de la 

péninsule et du Vietnam en particulier reste toujours d’actualité.  

VII.1. Réflexions sur les relations entre multilinguisme et pragmatisme dans le choix des 

langues  

VII.1.1. Les langues internationales et l’anglais comme langue hypercentrale selon le 

modèle gravitationnel des langues 

Si on part du modèle gravitationnel de Calvet, en observant ce qui se passe sur le marché 

mondial des langues depuis une centaine d’années, il n’est pas difficile de reconnaître 

l'anglais comme langue hypercentrale. Il est tout à fait souhaitable d’étudier l’origine de ce 

phénomène pour savoir dans quel contexte cette langue a pris cette position afin de mieux 

comprendre la répartition géographique des langues mondiales dans le contexte multilingue 

actuel et les tendances à venir. Quand les Britanniques ont commencé les expéditions 

coloniales au milieu du XVIe siècle, leur population était d'environ 3 millions (Honna, 2006 ; 

King, 2006), ce qui signifie qu’il y avait 3 millions d'anglophones dans le monde. Mais après 4 

siècles, le nombre de locuteurs de l'anglais dans le monde représente une proportion 

écrasante. L'anglais est maintenant la langue maternelle, la langue officielle et la langue co-

officielle de plus de 75 pays et territoires, avec un nombre de locuteurs variant entre 1,5 et 2 

milliards de personnes. Bien entendu, si l’on compte aussi ceux qui apprennent l'anglais 

comme langue étrangère à l'échelle mondiale - avec plus de 100 autres pays et territoires - 

ce nombre sera énorme. En ce sens, on peut imaginer l’ampleur de la communauté des 

anglophones dans le monde, entièrement ou partiellement ou encore occasionnellement : 

elle devrait être plus d'un tiers de la population mondiale. 

Selon Sarwar (2000), la position dominante est marquée par trois facteurs principaux, 

spécifiques des temps modernes et de la mondialisation actuelle : 
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1. L'universalité de la musique populaire, la pop ; 

2. La diffusion des technologies de l'information qui atteint même les endroits les 

plus reculés du monde ; 

3. L’usage de l’anglais comme langue internationale à des fins d’éducation et de 

communication. 

Cependant, il existe en réalité des phénomènes sociaux de longue durée, enracinés et 

non spontanés, l’émergence de l’anglais figurant dans ce contexte. La popularité de l'anglais 

aujourd'hui est la conséquence de tout un processus historique de diffusion et des 

mouvements culturels. Quels sont donc les éléments historiques et culturels qui font de 

l'anglais la langue internationale la plus parlée de nos jours, de sorte qu’elle devienne une 

langue difficile à être dépassée, au moins d’ici cent ans ? Il y a deux explications possibles, 

chacune se concentrant sur une caractéristique très reconnaissable de l'anglais et du « label 

britannique » (Hoang Van Van, 2011, p.13). 

La première explication est que l'anglais lui-même, en termes de structure 

linguistique, a des caractéristiques d'une langue facile à apprendre (Sarwar, 2000). Les 

partisans de cette affirmation supposent que, morphologiquement, l'anglais n'a presque 

aucun concept de genre, de mode et de changement du complément comme dans certaines 

langues européennes, à savoir le russe, l’allemand et  bien sûr le français. Cet argument, 

basé sur une logique purement linguistique semble raisonnable mais pas très convaincant. 

L'élément « facile à apprendre » résultant de la structure langagière simple assigné par 

défaut à cette langue n'est pas nécessairement la raison principale de sa popularité 

mondiale. Il y a quand même d’autres raisons.  

La deuxième explication s’appuie essentiellement sur la puissance militaire et 

économique de l'ancien empire britannique dans son histoire d’invasion et d’acquisition 

coloniales et sur les deux principales puissances économiques américaine et britannique 

aujourd'hui (Crystal, 1997). Ce point de vue semble plus convaincant, étant donné l'influence 

historique associée à l'ancienne période coloniale et l’influence économique d'aujourd'hui, 

ce qui a été en partie reflété par la montée de certaines langues nationales dans certaines 

régions comme le chinois en Afrique et dans certains pays asiatiques, le japonais et le coréen 

en Asie du Sud-Est, en particulier au Vietnam. Les partisans de ce point de vue, comme 

Hoang Van Van (2011) soutiennent que le grec était historiquement une langue commune 



251 

au Moyen-Orient, mais cette popularité ne venait pas de la sagesse de ses grands savants 

tels que Socrate, Platon ou Aristote mais de sa puissance militaire sous le règne de 

l’Alexandre le Grand. Dans cette logique même, le latin autrefois dominant en Europe était 

associé à la puissance militaire et aux invasions coloniales sous la domination romaine dans 

l’antiquité. De même, la popularité du portugais, de l'espagnol et du français dans les 

Amériques, en Afrique et dans des pays asiatiques ne peut s'expliquer que par le pouvoir 

militaire de ces nations pendant la période de la Renaissance. Et plus récemment, dans les 

temps modernes, le russe, présent dans de nombreux pays d’Europe de l’Est qui 

appartenaient à l’ancien système socialiste, doit sa popularité au pouvoir militaire de l’ex-

Union soviétique. Ce pays fédéral occupait une place prépondérante et semait ses influences 

dominantes sur cette région dans la deuxième partie du XXe siècle, notamment dans les 

années de 1960 à 1980 (Hoang Van Van, 2015). 

Naturellement et selon la logique de l’histoire, tout va commencer par la puissance 

militaire expansionniste, mais pour assurer une présence durable et significative, il faut un 

pouvoir économique. Il est compréhensible que la domination militaire soit l’étape initiale 

pour imposer la langue des nations envahissantes aux nations soumises, mais c’est 

l'économie qui est indispensable pour développer et maintenir l'influence et l'existence de la 

langue sur ces nouveaux acquis géographiques. Dans la logique des éléments mentionnés ci-

dessus, l'anglais a eu le soutien nécessaire du pouvoir militaire et du potentiel économique 

pour devenir la langue mondiale la plus importante ou la langue hypercentrale aujourd'hui.  

Après le Royaume-Uni, les Etats-Unis, avec leur développement considérable dans le 

nouveau continent, représentent un facteur de coordination complémentaire pour amener 

l'anglais à devenir une langue de domination. On peut dire que ces deux pays n'ont eu presque 

aucun adversaire dans leur période de développement la plus forte et, si on compare ce 

tandem à une course de relais, on peut dire qu’il forme une équipe parfaite. Du milieu du XVIe 

siècle à la fin du XIXe siècle, l'empire anglais a « semé » partout sa langue, de sorte que celle-ci 

est devenue une langue couramment parlée. Les pouvoirs militaires et économiques de ces 

deux puissances constituent la cause principale de leur domination, apportant ainsi à cette 

langue commune un avantage primordial sur d'autres langues internationales et l’argument « 

langue facile à utiliser » perd de son sens. Le terme « McDonaldisation » désigne donc une 

sorte de mondialisation linguistique avec la domination de l’anglais dans le contexte de la 

croissance de l’économie américaine. 
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VII.1.2. L’enseignement et l’usage des langues au Vietnam d’aujourd’hui 

Selon ce qui précède, il est aisé de comprendre que depuis très tôt dans l’histoire humaine, 

les grands pays du monde ont cherché à imposer leur langue et leur culture à leur zone 

d’influence. Par conséquent, la propagation et les acquisitions culturelles et linguistiques 

devraient toujours être examinées sous l’angle des intérêts réciproques tant des pays 

récepteurs que des transmetteurs. 

Considéré comme un pays en voie de développement, le Vietnam ne peut pas 

échapper à la tendance générale qui se produit dans le monde pour réserver à l'anglais la 

position dominante dans la plupart des domaines. Avec les avantages incomparables d’une 

lingua franca, l'anglais est omniprésent non seulement dans les pays mais aussi dans les 

structures d’organisations multilatérales. Selon Crystal (1997), 85% des organisations 

internationales utilisent cette langue comme une de leurs langues de travail, 49% utilisent le 

français et seulement 10% utilisent l’arabe, l’espagnol ou allemand, qui sont des langues 

supercentrales.  

En ce sens, en tant que membre des organisations multilatérales internationales 

comme l’APEC et l’ASEAN, le Vietnam a fait le choix de l’anglais comme première langue 

étrangère. Par ailleurs, en tant que membre de la Francophonie, il lui faut évidemment une 

politique privilégiant l’enseignement du français au niveau national, plus que les autres 

langues supercentrales ou centrales comme le japonais, le coréen, le chinois, le russe et 

l’allemand, mais aussi celles des pays voisins comme le thaïlandais, le laotien et le khmer, en 

fonction de la proximité géographique et des besoins d’échanges des provinces concernées. 

Bien entendu, la loi du marché devrait être prise en compte, mais il faut, malgré tout, des 

orientations dans la politique nationale en matière de langues étrangères et des efforts dans 

les deux sens, de la part du Vietnam et de la Francophonie. 

Le gouvernement vietnamien est bien conscient du rôle des langues étrangères dans 

son processus d'intégration internationale, ce qui a abouti à un plan d'enseignement et 

d'apprentissage des langues étrangères dans le système éducatif national pour la période 

2017-2025 approuvé par le Premier ministre le 22 décembre 201746. L’objectif de ce plan est 
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de rénover l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères dans le système 

éducatif national, d’améliorer la capacité d'utiliser les langues étrangères pour répondre aux 

besoins d’études et de travail, de renforcer la compétitivité des ressources humaines pour 

leur intégration à l’international, et d’établir une base pour la généralisation de 

l'enseignement des langues dans l’éducation en 2025. Les points principaux de ce plan sont 

les suivants : 

1. Améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage des langues 

étrangères à différents niveaux de la formation, en encourageant l'introduction 

des langues étrangères dans les écoles dès l’école maternelle et dans les activités 

sociales. Promouvoir l'enseignement des langues en les intégrant dans d'autres 

matières et enseigner en langues étrangères d'autres matières telles que les 

mathématiques, les sciences, etc. 

2. Promouvoir l’utilisation des technologies avancées dans 

l'enseignement/apprentissage des langues étrangères avec un système de mise à 

disposition d’outils d'apprentissage, disponible en ligne et adapté à tout public, 

pour que celui-ci puisse apprendre les langues étrangères à tout moment, en tout 

lieu et par tout moyen, en particulier dans le développement des compétences de 

compréhension et d'expression orale. 

3. Créer un environnement propice à l'apprentissage des langues étrangères dans 

les écoles, dans la famille et dans la société pour que les enseignants, les 

membres de la famille et les apprenants (élèves, étudiants, etc.) puissent 

apprendre les langues étrangères. 

4. Assurer les compétences linguistiques et pédagogiques du contingent des 

enseignants en langues étrangères et ceux des matières scientifiques en langues 

étrangères à tous les niveaux de l'enseignement. 

5. Renforcer les capacités au niveau national pour la mise en place des examens et 

des évaluations dans le secteur de l'enseignement et l'apprentissage des langues 

étrangères. 

6. Privilégier l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage des 

langues étrangères dans les zones en difficulté. 

7. Promouvoir la socialisation et le rôle des centres de langues étrangères dans 

l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères en dehors de l'école. 

8. Rénover la gestion du plan pour qu'il soit pratique, réalisable et efficace. 
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Selon ce plan, l’anglais reste la première langue étrangère à enseigner dans le 

système éducatif national depuis l’école maternelle jusqu’au plus haut niveau de formation, 

également pour la reconnaissance des titres professionnels dont celui de professeur dans 

l’enseignement supérieur. Viennent ensuite les autres langues comme le français, le russe, 

l’allemand, le chinois, le japonais et le coréen. Contrairement aux tendances liées aux 

langues locales minoritaires qui s’appauvrissent ou disparaissent à cause de l’urbanisation - 

les villes étant des milieux propices pour l’unification linguistique - la pratique des langues 

étrangères y est très variée, constante et intensive, notamment dans le contexte 

d’intégration et de commerce mondial. On y constate aussi une volonté de laisser le marché 

jouer son rôle régulateur comme il le faut car à part l’anglais considéré comme langue 

hypercentrale, là où il y a des besoins, les langues sont enseignées, que ce soit dans le 

système d’éducation officiel ou dans des systèmes parallèles d’accompagnement. Celles-ci 

s’enracinent bien entendu essentiellement dans les milieux urbains où sont réunies les 

infrastructures les plus appropriées pour les besoins en langues étrangères. 

VII.1.3. Le pragmatisme dans le choix des langues et dans les relations entre objectifs et 

moyens   

On a reconnu dans les chapitres IV et V que le rôle et l’efficacité de l’enseignement des 

langues étrangères dans les écoles du niveau secondaire, en général, n’ont pas été 

considérés comme satisfaisants, en raison de la qualification des programmes, des méthodes 

et de la qualité des enseignants. Outre les cours de langue à option qui ont une qualité 

supérieure au niveau général et certains programmes mis en œuvre dans le cadre des 

projets de coopération et financés par les partenaires étrangers47, l'efficacité de 

l'enseignement des langues étrangères en général dans les écoles vietnamiennes laisse à 

désirer. Cela a eu pour conséquence de voir apparaître la prolifération des cours particuliers 

de langues étrangères en dehors de l'école. Cela peut être vérifié par la floraison des centres 

ou cours de langues étrangères ouverts partout, en particulier dans les zones urbaines et les 

grandes villes. Les établissements privés mettent l'accent sur les programmes de langue 

étrangère de haute qualité, avec l’enseignement par des enseignants vietnamiens choisis et 
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notamment des professeurs étrangers. De ce fait, choisir une langue étrangère pour 

apprendre ainsi qu'un moyen d’étude efficace, même avec beaucoup d'investissement de 

l’apprenant et de sa famille, devient une préoccupation commune à de nombreux parents. 

On peut dire que pour le Vietnam actuel, le multilinguisme et le plurilinguisme ne 

sont pas encore une réalité pour le système éducatif scolaire et même à l’université. Or, 

choisir un programme de langue à suivre à l’école pour leur enfant préoccupe actuellement 

beaucoup de parents, notamment quand il s’agit du français LV2 dont les valeurs ajoutées ne 

sont pas encore vérifiées mais les contraintes et pressions sont déjà visibles. Ainsi, face aux 

opportunités d’études supérieures de plus en plus abondantes et faciles d’accès, en ce qui 

concerne les langues courantes comme l’anglais, le français, le japonais ou le coréen, il est 

important que les enfants apprennent les langues en lien avec leurs études favorites.  

Pour le cas du français, on préfère que l’enfant suive des cours particuliers à l’IF ou 

chez un professeur connu. Ainsi, si un étudiant est motivé pour des études en France, à 

condition d’obtenir une bourse, il peut arriver au niveau B1 en 8 mois48 ; ensuite avec un peu 

plus de temps et d’efforts, il peut avoir le niveau B2. Or, avec le système scolaire, au bout de 

sept ans d’études de langue à raison de deux à trois heures par semaine, il peut arriver au 

niveau B1 à la fin du lycée.  

On peut évoquer que le Vietnam possède un lien historique avec la France et il existe 

encore dans le pays des éléments qui retracent cette histoire commune. Cependant, 

beaucoup de choses ont disparu depuis, comme les vestiges de l’architecture coloniale qui 

ont été détruits, parallèlement à l’apparition de nouveaux éléments des autres cultures dans 

la nouvelle vague d’intégration. Or, les jeunes vietnamiens d’aujourd’hui ne sont pas tournés 

vers le passé mais c’est plutôt l’avenir qui les intéresse. Selon cette logique, les liens avec la 

France peuvent durer encore deux ou trois générations.  

On constate également qu’il y a de plus en plus de parents vietnamiens qui ont choisi 

la France pour envoyer leurs enfants y faire des études en raison des liens qu’ils ont avec la 

diaspora vietnamienne. Parmi les raisons évoquées, on a en premier lieu les liens familiaux, 

le coût abordable et la garantie de la qualité des études, le bon rapport qualité-prix par 

rapport à des destinations comme les Etats-Unis, l’Australie ou le Canada. Mais les départs 
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pour la France sont de moins en moins nombreux, par rapport à la période précédente, car 

on commence à envoyer les enfants soit à Singapour et au Japon, soit au Canada ou aux 

Etats-Unis. Le pragmatisme des Vietnamiens se traduit par la volonté d’un futur garanti pour 

leurs enfants car, en plus des raisons susmentionnées, il y a aussi des possibilités de rester 

travailler dans ces pays après les études.  

D'une manière générale, comme tout phénomène social, les langues étrangères 

connaissent aussi des hauts et des bas et nous ne pouvons expliquer les vicissitudes d'une 

langue que si elle est placée dans un contexte concurrentiel face à d'autres langues. Un 

exemple concret pour le cas du Vietnam est la présence croissante d'entreprises japonaises 

dans le pays. Les opportunités d'emploi au Japon pour les travailleurs vietnamiens vont donc 

entraîner les besoins d'apprendre le japonais, en plus de ceux pour les études universitaires 

dans ce pays. Cependant, du point de vue de la construction des politiques linguistiques, il 

est nécessaire d'examiner le problème à plusieurs niveaux. Une politique linguistique 

intéressante devrait combiner de nombreuses orientations sociales, au service d’un 

développement général et à long terme. Elle devrait également harmoniser les intérêts 

individuels et de la société, et non pas satisfaire les besoins immédiats. 

Ainsi, il y aura deux niveaux d'accès pour les langues étrangères : comme moyen de 

communication et comme véhicule pour la transmission des valeurs. La manière dont on 

aborde ces niveaux d’accès va permettre à un pays de ralentir sa croissance ou de se 

développer et nous verrons alors que l’accès aux langues étrangères va permettre d’ouvrir 

d’autres horizons culturels. Du point de vue linguistique et dans la position des décideurs des 

politiques linguistiques, en reprenant l’exemple du japonais ci-dessus, et comme les Japonais 

l’avaient fait avec d’autres langues auparavant, nous pouvons tirer parti de la langue 

étrangère pour aborder la culture, la façon de penser et de travailler des autres et la façon 

dont ils l'utilisent pour faire évoluer leur pays ; nous pouvons mobiliser un formidable 

moteur de traduction pour traduire des livres provenant des pays étrangers afin de combler 

les lacunes en matière de connaissances et pour le développement du pays. C’est ce que les 

Vietnamiens peuvent apprendre des Japonais à travers leur politique d’ouverture, en 

équilibrant le développement et le maintien des valeurs traditionnelles. Ils peuvent aussi 

faire de la même manière avec les autres langues et cultures. Avec la langue et la culture 

allemandes par exemple, c’est l'accès aux sciences et technologies et à leur logique de 
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cohérence, alors que les Français peuvent donner de bons exemples de préservation et de 

promotion des avantages culturels. On met souvent en avant leur façon d’organiser les 

manifestations culturelles, leur nombre incalculable de musées et de monuments 

historiques qui attirent chaque année un nombre de visiteurs supérieur à leur population. 

On évoque également la richesse de leur histoire, de leur patrimoine, de leurs inventions, de 

leur savoir-faire dans divers domaines comme la gastronomie, la viticulture, les industries de 

la mode, des produits de luxe, de l’aéronautique et de l’espace. Tous ces atouts français 

relatifs à leur richesse culturelle, au savoir-vivre et au savoir-faire ne peuvent qu’attirer et 

inspirer le Vietnam pour aspirer son développement vers le haut. 

Pour conclure, le pragmatisme individuel est à la fois similaire et différent de celui 

d’un pays, et ces similitudes et disparités se situent bien dans les regards des gens et 

s’appliquent également à l’usage des langues étrangères dans le contexte multilingue actuel. 

Pour une langue, sa place représente le poids de l’ensemble des facteurs culturel, historique, 

sociopolitique et économique, ce sont des valeurs plus qualitatives que quantitatives. On ne 

peut pas oublier que le français a un poids culturel que beaucoup d'autres langues n'ont pas. 

Traiter une langue sur ses deux niveaux, moyen de communication et de transmission des 

valeurs, va permettre de distinguer un pays de l’autre.  Enseigner les langues et élaborer des 

politiques linguistiques devraient donc prendre en compte tous ces facteurs afin de satisfaire 

les besoins des gens, des individus isolés et des individus placés dans un contexte plus large 

et plus varié de la société, de son pays et du monde entier. 

VII.2. Les besoins de redéfinition du rôle et de la place du français au Vietnam 

VII.2.1. Les francophones et francophiles au Vietnam    

La première chose sur laquelle on peut s’accorder, est que le Vietnam est francophone 

plutôt par l’histoire, car si ce n’était pas la France mais le Portugal qui avait colonisé le 

Vietnam, on devrait parler le portugais et pas le français. C’est une réalité et c’est aussi le cas 

d’autres pays colonisés dans le monde. « Quelle position pour le Vietnam vis-à-vis de la 

francophonie ? » serait probablement la première préoccupation de ceux qui sont concernés 

par la promotion du français au Vietnam mais une réponse satisfaisante n’est pas toujours 

évidente tant du côté des Vietnamiens que de la part des partenaires francophones.  



258 

Un des enquêtés de notre recherche a pris l’image d’un confetti pour qualifier la 

francophonie au Vietnam car, faute de recensements exacts, on estime que le nombre de 

francophones au Vietnam n’atteint pas 1% de sa population totale. D’après cet enquêté, la 

francophonie y est représentée plutôt dans le milieu éducatif, c'est-à-dire l’enseignement du 

secondaire à l’université et en dehors de cela, elle est pratiquement inexistante, de même 

dans le milieu professionnel où « les gens n’ont pas besoin du français pour exister et se 

développer ». 

Mais le Vietnam est, malgré lui, tout de même un pays francophone ? Cela dépend 

de la manière dont on voit les choses et dans ce cas, on peut l’analyser sous deux angles : 

une francophonie linguistique (le Vietnam n’est pas un pays linguistiquement francophone) 

et une francophonie politique (le pays en fait partie et a des raisons d’y adhérer, du fait de 

ses liens historiques avec la France). Le Vietnam est membre de la Francophonie 

institutionnelle mais contrairement aux pays de l’Afrique de l’Ouest, ce n’est pas un pays 

linguistiquement francophone. Ainsi, pour pouvoir caractériser les francophones et 

francophiles au Vietnam, une simple étude de type sociolinguistique ne suffit pas, car son 

histoire touche plusieurs domaines. Cependant, dans cette étude, principalement axée sur 

Hué, il n’est pas difficile de donner une réponse acceptable dans le contexte actuel. 

Le français est apparu à Hué il y a longtemps et a bénéficié de nombreux avantages, 

notamment dans le passé, lorsque le pays était encore divisé en deux régions. Son 

enracinement était aussi plus clair. Ce que Hué possède de nos jours, concernant le français 

et la francophonie, est clairement hérité de ce facteur historique, en particulier dans le 

début de sa réintégration sur le terrain international dans les années 1980. C’est le désir de 

s’intégrer à la grande communauté francophone, qui restait énigmatique pour le Vietnam à 

la fois pendant la période coloniale et durant les années de guerres, et qui a apporté à la 

communauté francophone locale un nouvel élan pour son envol. 

En effet, la première génération de francophones de Hué, pendant la période 

d’intégration à l’international, comprenait des personnes vraiment dévouées et formées 

dans des environnements vraiment francophones, tant dans le pays qu'à l'étranger. 

Nombreux d'entre eux avaient poursuivi des études à l'étranger, dans le cadre des 

programmes de master et de doctorat. Pour eux-mêmes, les valeurs françaises et 

francophones sont quelque chose d’intime ; elles ont fait l’objet d’un attachement 
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particulier pendant toute leur jeunesse et leur carrière. Mais quand cette génération s’est 

retirée, partant à la retraite pour certains ou n’étant plus active dans la francophonie locale 

pour d’autres, la génération suivante a montré un manque de cohésion et d’engagement. Le 

commentaire suivant d'une jeune francophone, sur la francophonie et la francophilie à Hué 

de nos jours, peut nous aider à comprendre certains aspects pratiques de l'enseignement et 

de l'usage du français à Hué aujourd'hui. 

Extrait 76 

Je n’ai pas trouvé Hué digne d’aucun de ces deux mots, ni francophone, ni francophile. Pour 

francophone, la présence du français est maintenant trop limitée, trop mince. Si on la compare 

aux villes francophones du monde, il n’a pas atteint ce niveau car il n’existe que dans certaines 

écoles ou certains endroits, mais pas dans toute la ville. Pour francophile, l’amour pour le 

français est encore trop dérisoire et limité par trop peu d’investissements en faveur du 

français, il est donc impossible d’y voir les dimensions de la francophilie. Dans le passé, certes 

elle était présente, mais désormais, son existence est très réduite. Les francophiles sont ceux 

qui ont été au contact de la culture française et ils ont cette expérience soit parce qu’ils ont 

été influencés par la tradition familiale pour la langue et la culture françaises, soit parce qu’ils 

ont fait des études dans l'environnement du français. Sinon, cette expérience est minime. 

Interviewé 4, F, 33, Vietnamienne, professeure de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

Il est vrai qu’on est francophones et francophiles au Vietnam d’abord parce que c’est 

une tradition familiale, qu’il y a des parents francophones ; il existe parfois des familles 

entièrement francophones, de génération en génération et qui ont un vrai amour pour la 

France et pour la langue française. Mais poser la question « Vous êtes francophile ? » à 

quelqu’un peut causer une surprise, surtout chez les jeunes de nos jours, car les films qu’ils 

regardent, la mode ou la cuisine à laquelle ils s’intéressent sont plutôt coréens ou japonais. 

C’est une question d’influence sociale et de rapport aux loisirs. Après, bien entendu, il y a 

tout de même des jeunes francophones et francophiles, mais ce ne sont que des cas 

particuliers qui ont l’amour pour la langue et la culture françaises. 

Ainsi, dans le cas de Hué mais aussi d’autres villes et provinces au Vietnam, maintenir 

le français et la francophonie dans le multilinguisme en vogue a besoin d’une nouvelle 

approche de la part des responsables de sa promotion. Car pour qu’une langue existe et se 

développe, le plus important, c’est qu’il y ait de vrais besoins de l’utiliser, ce qui résulte de 
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plusieurs facteurs : les manuels, les programmes d’étude, l’environnement pour les études 

et surtout l’équilibre de la relation entre l’apprentissage et les besoins de la société. Il serait 

anormal que pour une entreprise française, qui vient s’installer dans la ville et qui recrute du 

personnel anglophone, parler français ne soit qu’un atout supplémentaire. Mais ce 

phénomène existe partout au Vietnam où il y a des entreprises françaises et il ne serait pas 

étonnant que dans ces entreprises françaises, le chef français parle anglais avec ses 

employés. Ce sont ces histoires qui semblent de plus en plus normales dans le contexte de 

concurrence d’aujourd’hui, contexte qui va anéantir progressivement le français et la 

francophonie. On en comprend, bien entendu, les raisons : c’est pour une meilleure 

efficacité au travail. Or, le développement des affaires ou des secteurs particuliers ne 

correspond pas à la promotion de la francophonie car ces entreprises n'ont parfois pas 

besoin du français pour évoluer. Ce qui importe, c’est que leurs affaires marchent, et pour 

cela, ils utilisent la langue dans laquelle tout le monde se sentira à l’aise dans la 

communication, ce qui leur permettra de développer efficacement leur exploitation. Pour 

cela ils utilisent l'anglais.  

Dans ce contexte, il est très difficile d’espérer que le français retrouve son aura 

comme dans sa phase de développement passée, alors que les Français eux-mêmes 

subissent également les pressions de la mondialisation, une mondialisation économique 

mais aussi linguistique, axée sur la rentabilité. Le problème du développement de la langue 

française est donc lié à une planification des plus hauts responsables éducatifs mais surtout 

politiques avec une vision à long terme. 

Extrait 77 

Le français restera une langue utilisée mais ne reviendra plus à son apogée de la fin des années 

1990. Il va faire face à une concurrence très féroce avec d'autres langues, pas avec l'anglais qui 

est toujours la langue numéro un qu’il n’est pas possible de concurrencer, pour gagner des « 

part de marché » face aux langues asiatiques, comme on dit en langage commercial. Je pense 

qu’il va continuer à être enseigné, être appris, être aimé, mais l’humain restera le facteur 

décisif. Ce ne sont pas des gens comme nous qui sommes parfois des amoureux de la langue 

mais qui ne pouvons rien faire. Ce sont ceux qui détiennent le pouvoir de décider de maintenir 

ou non le français. 

Interviewé 26, M, 54, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 
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 En effet, pour Hué ou pour tout autre endroit au Vietnam, l’importance de maintenir 

l’apprentissage du français est de conserver et d’exploiter ce qui est disponible sur place et 

inhérent à son développement avant de chercher de nouvelles perspectives. Préserver, 

restaurer et renouveler, avec un esprit de conservation, tout ce qui provient du patrimoine 

et qui reste immuable à Hué, permet de mettre à disposition de ses habitants son passé 

culturel et éducatif. De toute façon, ce qui rend la langue française tellement riche et 

charismatique réside effectivement dans ses éléments culturels et humains. Pour Hué, c’est 

sa culture et ses habitants qui conservent le mieux l’âme de la francophonie et de la 

francophilie, et c’est cela qui la rend différente des autres villes comme Hanoi ou Hochiminh-

ville, ou d’autres, concernant la francophonie et la francophilie :  

Extrait 78 

La plus grande présence de la francophonie à Hué est constituée des personnes de plusieurs 

générations. Ce sont de très bons représentants de la culture française à Hué. Or, ce qui est 

intéressant chez les hommes est leur dynamisme, mais ce qui n’est pas bon chez eux est qu’ils 

sont trop influençables. Aujourd'hui, j'aime le français mais demain je pourrais orienter mon 

désir vers une autre direction. Donc, il devrait y avoir des hommes qui sont lucides et 

fidèles dans leur amour pour cette langue et qui, par leur travail quotidien, maintiennent cet 

amour. Ce sera facile pour moi car je donne des cours et je vais rester amoureux de la France 

et de sa langue à travers mon travail. Mais il y a des gens qui n'ont pas de travail officiel mais 

qui peuvent également apporter leurs contributions pour le développement de la langue 

française. Ils agissent discrètement, nous ne devrions pas les oublier car ils possèdent des 

valeurs de la langue française qui sont difficiles à saisir dans sa globalité, et nous avons la 

responsabilité de les conserver. Ce sont les responsables qui doivent trouver un moyen 

d’identifier ces adresses pour faire connaître les gens au lieu de les laisser agir en silence, c’est 

dommage et malheureux pour eux. 

Interviewé 26, M, 54, Vietnamien, professeur de français, français-anglais (bilingue 
français-vietnamien) 

 Ainsi, ce ne serait pas une bonne idée que d’ouvrir une université française à Hué, car 

ce type d’établissement pourrait plutôt réussir à Hanoi ou à Hochiminh-ville, en raison des 

facilités d’accès qu’offrent ces grandes villes. Par contre, un institut d’archéologie ou un 

centre de documentation française sur le Vietnam des années 1800 serait plus 

chaleureusement accueilli. 
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VII.2.2. L’adaptation du modèle gravitationnel et la théorie des jeux pour la promotion du 

français  

Dans les sections précédentes, nous avons vu comment le modèle gravitationnel des langues 

a pris effet sur les langues internationales dans le monde et au Vietnam. En réalité, chaque 

langue dans notre planète a son histoire et connaît évidemment des hauts et des bas dans 

son développement, qu’elle soit hypercentrale, supercentrale ou périphérique. Ces langues, 

pour devenir internationales et s’implanter en dehors de leur terre d’origine devraient 

parcourir un long trajet de conquête, soit par les guerres, soit par les échanges commerciaux 

ou l’évangélisation comme le cas des langues du Nord et de l’Occident, soit encore par tous 

ces canaux. Les impacts qu’elles ont sur les nouvelles terres ou communautés où elles sont 

appelées langues officielles, langues étrangères ou, dans certains cas, langues maternelles 

dépendent beaucoup des mutations du pays d’origine et du pays d’accueil. Dans le monde 

multipolaire d’aujourd'hui, la tendance à la coopération remplace de plus en plus celle à la 

confrontation, y compris dans le domaine des langues, étant donné que celles-ci sont nées 

pour servir la communication et la compréhension de l’homme. Ainsi, chaque langue, au-

delà de ses frontières territoriales, aura une mission, soit de communication, de promotion 

des valeurs de sa communauté d’origine ou de développement mutuel. Et pour exister et se 

développer, il lui faut aussi bien sûr suivre la règle générale de la concurrence et de la 

coopération, ce qui a besoin dans bien des cas de stratégies et de tactiques. Ainsi, selon sa 

position historique, son objectif d'utilisation ou de diffusion, ses relations ou celles de son 

pays d'origine avec son nouveau terrain, il y aura des calculs sur sa position ou son évolution 

dans le pays ou la terre où elle se situe. 

Nous avons vu également comment le chinois, l'anglais, le français, le russe, 

auparavant, et l'allemand, le japonais, le coréen, l'espagnol, l'italien, aujourd’hui, se sont 

impliqués dans la vie économique, politique et sociale du Vietnam actuellement. « L’état de 

santé » des langues que nous avons citées ci-dessus fluctue en fonction des besoins de la 

société vietnamienne en matière de communication, à chaque période de son histoire, où 

celles-ci servent de véhicules. Leur état sera un baromètre pour mesurer l’intérêt des 

utilisateurs ou les facteurs liés à cette langue qui sont généralement en lien avec l’économie 

et la politique de notre temps. C’est dans ce terrain de jeu multilingue que les joueurs 

devront avoir leurs propres façons de jouer correspondant au contexte général du terrain de 

jeu, à l’état physique des joueurs et à leurs stratégies par rapport aux autres.  
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Pour ce qui est du Vietnam, le français y était la langue officielle avant d’occuper la 

position de langue étrangère. Ces changements de statut ont des histoires, dont la reprise 

des valeurs de cette langue à l’ouverture du Vietnam, qui en a fait une langue supercentrale 

devant aujourd’hui maintenir sa position parmi les langues régionales et internationales 

dans le système éducatif vietnamien. En analysant les hauts et les bas du français au 

Vietnam, on constate qu’à part le début qui correspondait à la période coloniale où il 

occupait naturellement la place prépondérante d’une langue officielle, la langue française 

occupe presque toujours la deuxième place, après l'anglais dans le sud pendant l'occupation 

américaine et dans tout le pays dans le premier temps d'intégration. Tout cela, plus la 

présence de l'anglais partout dans le monde et au Vietnam aujourd'hui, montre que cette 

seconde place de langue supercentrale convient parfaitement au français dans tous les cas. 

Le modèle gravitationnel des langues, proposé par Calvet (2002) et abordé dans le Chapitre 

II convient aux places de l’anglais – langue hypercentrale – et des autres langues de 

deuxième rang – langues supercentrales –, qui gravitent autour de cette première langue, 

parmi lesquelles se trouve le français. Le plan sur la politique d'enseignement et 

d'apprentissage des langues étrangères dans le système éducatif national du Vietnam pour 

la période 2017-2025 a également confirmé la position dominante de l'anglais dans 

l’éducation nationale dans les temps à venir, en plus du français et d'autres langues 

étrangères qui sont des langues de deuxième rang. 

Compte tenu de la position historique du français au Vietnam, de l'importance des 

relations stratégiques entre les deux pays, la France et le Vietnam, des relations bilatérales 

existant entre le Vietnam et les autres pays francophones et de l'appartenance du Vietnam à 

la communauté francophone, il est évident que le français occupera une place honorifique 

dans la prochaine étape de développement du Vietnam. Le multilinguisme, qui est une 

tendance générale du monde, est également présent au Vietnam depuis la deuxième moitié 

du siècle dernier avec les différentes langues venues de près ou de loin comme l’anglais, le 

français, le russe, l’allemand, le japonais, le chinois, le coréen, le thaïlandais, selon les 

régions. C’est ce multilinguisme qui a fait naître des plurilingues, bien que peu fréquents, et 

qui existe déjà dans de nombreux domaines scientifiques et techniques où les besoins 

d’utilisation des langues étrangères sont toujours importants. 
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De plus, avec l'intégration profonde du Vietnam aujourd'hui et l'évolution de l'ère de 

l'information et des échanges internationaux, on peut affirmer que les besoins en langues 

étrangères sont de plus en plus grands chez les jeunes et à des fins différentes. C’est un 

avantage que les responsables du développement de la francophonie doivent considérer 

pour promouvoir l’apprentissage du français dans la relation de coopération et de 

concurrence multilingue selon le modèle gravitationnel des langues, basé sur la théorie des 

jeux et de la décision. Cette théorie, appuyée sur la mondialisation, le plurilinguisme et le 

multilinguisme, réaffirme que le monopole est quelque chose de très improbable dans la vie 

de nos jours, y compris dans le domaine des langues. Le multilinguisme devrait être donc 

présent dans tous les niveaux de l’enseignement général pour aboutir à la liberté de choisir 

des langues étrangères à l’université pour les études de spécialité, du moins les langues 

supercentrales ou régionales courantes. Selon la Circulaire No 32/2018/TT-BGDDT en date du 

26/12/2018 du Ministère de l'Éducation et de la Formation traitant du programme 

d'enseignement général et de l’application du plan d'enseignement et d'apprentissage des 

langues étrangères dans le système éducatif national vietnamien pour la période 2017-2025, 

l’anglais sera la langue étrangère obligatoire (LV1) dans le programme d'enseignement 

général du CE2 à la Terminale, alors que le chinois, le coréen, le français, le russe, le japonais 

et l’allemand restent les LV2 à option, proposées pour les classes de 6e à la Terminale. Cela 

montre qu’en dehors de l’anglais, qui est la première langue étrangère, il n’y a pas de 

privilège pour les autres langues enseignées. 

Dans ce contexte et concernant le français, les démarches en cours des acteurs 

francophones pour améliorer la qualité de l’enseignement de cette langue comme LV2, 

peuvent être considérées comme une bonne décision, tant pour le niveau secondaire que 

pour l’université. Au niveau de l’enseignement supérieur, il faudrait préserver les domaines 

forts du français, tels que la médecine, les sciences fondamentales, les métiers culturels. 

Cela est nécessaire à la fois pour répondre aux besoins de la société, en particulier ceux des 

jeunes, et pour cibler les investissements et la mobilisation des ressources en vue du 

développement de cette langue dans le système éducatif mais aussi dans la société. 
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VII.2.3. La nécessité d’implication de la France pour le développement du français au 

Vietnam 

Dans les relations avec le Vietnam, la France a fait beaucoup d’efforts pour améliorer son 

implication et sa visibilité tant pour sa propre image que pour celle d’une francophonie 

dynamique, plurielle et riche en valeur pour procéder à de nouveaux équilibres entre les 

deux pays, malgré leur histoire commune si complexe, difficile, voire brutale. La nouvelle 

histoire que les deux pays sont en train d’écrire est celle de la compréhension et du respect 

mutuel, « avec générosité, lucidité et pragmatique »49 

L’implication française au Vietnam se traduit par son intérêt soutenu pour les plus 

grands enjeux d’actualité auxquels le Vietnam fait face aujourd’hui tels que la montée de 

l’eau salée dans le delta du Mékong à cause du changement climatique, la pollution, 

l’insécurité alimentaire, la sauvegarde et la valorisation des patrimoines matériels et 

immatériels ou l’économie durable en général. Ce sont des défis qu’elle est prête à relever 

ensemble avec son partenaire stratégique pour assurer sa position et rassurer son ami sur sa 

volonté persévérante de renforcer les coopérations avec constance et confiance.  

Nous avons vu également comment la France a déployé ses moyens et ressources 

pour accompagner le Vietnam, sa porte d’entrée en Asie, dans son développement. Bien 

entendu, tous les coopérations et partenariats ne sont réalistes que s’ils se basent sur le 

principe gagnant-gagnant, avec une flexibilité nécessaire dans les pratiques. La coopération 

décentralisée, un modèle avant-gardiste de la coopération locale entre les deux pays, est un 

exemple convaincant des initiatives de renouvellement des relations dans le nouveau 

contexte ; c’est une pratique plus directe, plus souple et à l’écoute mutuelle des besoins. La 

participation de plus en plus nombreuse de nouvelles localités vietnamiennes et françaises 

aux assises de coopération décentralisée franco-vietnamienne, notamment lors des 

dernières assises de Toulouse en 2019 dont le but est de « renforcer les coopérations 

existantes ainsi qu’à favoriser de nouveaux partenariats » montre comment ce modèle de 

coopération est attractif.  

                                                           
49

 Termes utilisés par Jean-Claude DARDELET, Vice-Président de Toulouse Métropole, Président des Assises de 
la Coopération décentralisée France-Vietnam 2019 de Toulouse, dans son article (p.3) pour Perspectives 
France-Vietnam (Revue trimestrielle de l’Association d’amitié franco-vietnamienne), No. 108 (Mars 2019) 
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La France, par ses domaines d’excellence mobilisés et mis en valeur dans ces 

échanges, va faire rayonner de manière indirecte le français et sa représentation, qu’elle soit 

linguistique, culturelle ou technologique. Le thème « Des partenariats au service du 

développement innovant et durable du territoire » des dernières assises à Toulouse porte 

aussi un nouveau message au partenariat des deux pays, traduit par leurs localités : un 

engagement actualisé et durable, axé sur le développement économique innovant et 

durable des deux pays. C’est une coopération au pluriel, complémentaire et multiforme que 

ces assises envisagent d’entreprendre pour répondre au maximum aux potentialités et 

attentes des deux pays. La francophonie va, bien entendu, apparaître implicitement ou 

explicitement dans ces coopérations.  

Si on se réfère à la promotion du français et du japonais au Vietnam aujourd’hui, on 

peut dire qu’en dehors des valeurs ordinaires véhiculés par toute langue, la plus grande 

différence entre le développement du français et celui du japonais aujourd’hui réside dans 

les valeurs matérielles que ces langues apportent aux apprenants. L'élément le plus efficace 

est toujours la représentation, à savoir la représentation économique dont cette langue 

asiatique dispose comme une sorte de « pouvoir doux » dans la société moderne, ce dont la 

plupart des habitants, urbains et ruraux, ont toujours rêvé pour eux-mêmes et leurs 

descendants après une longue période de difficultés. En ce sens, apprendre le japonais 

aujourd'hui signifie qu'il sera facile d'obtenir un bon emploi, bien rémunéré, et avec un 

moindre effort, l’apprentissage du japonais étant considéré comme moins difficile que celui 

du français. Sur le plan économique, le Japon reste parmi les plus grands investisseurs. Ce 

sont ces investissements qui ont créé des emplois partout dans le pays et stimulé les 

vietnamiens à apprendre leur langue en espérant être embauché un jour par une entreprise 

japonaise. Ce choix pragmatique est tout à fait normal dans une économie en transition et 

tournée vers le marché comme le Vietnam, proposant ainsi beaucoup d’opportunités pour 

les jeunes dont l’affirmation personnelle se présente sous plusieurs formes.  

Par le biais de leurs médias et de leurs actions au Vietnam, les responsables français 

des relations avec le Vietnam n'ont pas caché leur objectif d'attirer davantage d'étudiants 

vietnamiens dans les établissements de formation universitaire de France. La présence de 

l’espace Campus France dans toutes les antennes de l’IF au Vietnam en est un exemple. Ils y 

voient une voie diplomatique pour construire et consolider la réserve des soutiens aux 
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relations bilatérales, assurant une présence solide et durable des intérêts français au 

Vietnam, en plus d’autres calculs stratégiques. La déclaration ci-dessous du plus haut 

responsable de la représentation française au Vietnam, l’a bien exprimé : 

La présence de la France est une longue et profonde histoire de coopération dans de 

multiples secteurs. Dans le domaine de la santé, nous avons formé l’élite de la médecine 

vietnamienne dans nos universités, nos hôpitaux en France. Près de 3000 médecins 

vietnamiens ont été formés chez nous. Dans le domaine du droit, dans le domaine 

universitaire qui est le cœur de notre action et avec des résultats à la hauteur de cette 

ambition puisque nous accueillons 7000 étudiants vietnamiens en France aujourd’hui, ce 

qui fait de la France la première destination en Europe des étudiants vietnamiens. Il faut 

ajouter à ces 7000 les 3000 étudiants qui sont scolarisés dans les filières universitaires 

françaises délocalisées au Vietnam. Nous avons déjà beaucoup de succès à notre actif, 

nous souhaitons d’un côté comme de l’autre en enregistrer encore davantage dans le 

domaine universitaire. C’est fondamental car la moitié du pays aujourd’hui a moins de 30 

ans. Nous voulons demain accueillir plus encore d’étudiantes et étudiants vietnamiens 

dans nos universités, dans nos grandes écoles pour qu’ils soient à leur tour, dans quelques 

années, les ambassadeurs de cette relation privilégiée qui nous unit au Vietnam depuis 

longtemps. 50 

Instaurer une image dynamique au Vietnam est plus que jamais nécessaire pour la 

France afin de développer la francophonie en Asie du Sud-Est, créant ainsi une incitation à 

séduire les pays de la région. Les partenaires traditionnels comme le Vietnam sont toujours 

nécessaires, tant pour l’image historique que pour l’identité de la francophonie. Par 

conséquent, outre l'attente des efforts du Vietnam, les acteurs francophones tels que l'OIF 

et l'AUF doivent également prendre des mesures actives pour trouver l'orientation pour le 

développement du français au Vietnam, créant ainsi un nouvel élan, un « renouveau » de la 

politique de la langue française pour l'ensemble de l’ancienne Indochine, centré sur le 

Vietnam. 
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 Entretien de l’Ambassadeur français au Vietnam à propos de la visite au Vietnam en novembre 2018 du chef 
de gouvernemant français:  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vietnam/evenements/article/france-vietnam-une-histoire-
partagee-un-avenir-commun 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vietnam/evenements/article/france-vietnam-une-histoire-partagee-un-avenir-commun
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vietnam/evenements/article/france-vietnam-une-histoire-partagee-un-avenir-commun
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VII.3. Les besoins d’intervention politique du Vietnam pour l’enseignement du français 

dans le pays 

VII.3.1. La promotion du français LV2 et les besoins de perfectionnement des méthodes 

d’enseignement 

Les cours de français LV2 sont l’organisation la plus courante d’enseignement de cette 

langue dans le secondaire au Vietnam. C’est ici qu’on retrouve le pourcentage le plus élevé 

d’apprenants de la langue française. Selon l'étude de David Bel (2018), citée dans le chapitre 

I, environ 26.000 élèves du secondaire ont choisi d'étudier le français comme LV2. Ce chiffre 

est bien entendu très modeste par rapport au nombre total de plus d'un million d'élèves du 

secondaire au Vietnam. Cependant, si l’on le compare au nombre de 2.400 élèves apprenant 

le français comme LV1, de 624 élèves du français à option, c’est-à-dire le français renforcé 

pour les classes spécialisées, et de 11.000 élèves des classes bilingues, on peut dire que c’est 

un nombre relativement important. 

Comme l’offre de ces cours optionnels de langue dépend beaucoup de la volonté des 

responsables de l’éducation et des autorités provinciales, le français n’est enseigné que dans 

quelques 70 établissements au Vietnam, soit dès l’entrée au collège, soit dès la première 

année au lycée, à raison de 1h30 par semaine. Même si les effectifs sont en baisse au fil des 

années, 26.000 en 2016 contre 37.000 élèves en 2009, le français reste toujours la deuxième 

langue étrangère la plus enseignée dans l’enseignement secondaire au Vietnam.  

En regardant le développement du français au Vietnam après la période d'ouverture, 

nous pouvons remarquer que l’enseignement de cette langue a beaucoup évolué dans le 

temps sur le plan de l’importance des cursus. Selon les règles du marché, si l’enseignement 

en général et l’enseignement des langues étrangères en particulier constituent aussi une 

forme particulière de marché, l’augmentation et la diminution de l’offre et de la demande de 

l’enseignement des langues, y compris dans le système formel, dépendront essentiellement 

des besoins et intérêts des acteurs concernés. Pour ce qui est du français, avant la création 

des classes bilingues en 1994, le français LV1 était le cursus les plus important dans 

l’enseignement du français au Vietnam dans le secondaire. Or, la présence en grand 

nombre des classes bilingues, qui ont reçu beaucoup de soutiens financiers et politiques de 

la part des autorités éducatives et de l’AUF, a poussé le français LV1 au deuxième rang, puis 

au troisième rang avec l’introduction des classes de français LV2 en 2001. Ces classes de 
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français LV1 ne représentent aujourd’hui qu’un nombre très limité dans quelques villes et 

provinces, essentiellement dans le Nord et sont en voie de disparition dans les lycées de 

plusieurs provinces. 

En ce qui concerne les classes bilingues, elles ont connu une chute progressive à 

cause du retrait du projet de l’AUF en 2006. Cela a causé notamment la pénurie croissante 

d'enseignants en français pour les matières scientifiques, telles que les mathématiques et la 

physique. Ce manque d’enseignants est justifié par le départ à la retraite des enseignants 

âgés, mais également par l’abandon des professeurs toujours actifs mais qui ont décidé de 

quitter le programme en raison de leurs revenus presque similaires à ceux des enseignants 

des mêmes matières enseignées en vietnamien. Dans le même temps, les universités 

pédagogiques ne sont plus capables de former comme avant les professeurs francophones 

pour ces matières. Actuellement, seuls Hanoi, Hochiminh-ville et Can Tho conservent encore 

des effectifs pour le niveau secondaire dans les collèges et les lycées, tandis que les autres 

localités telles que Nha Trang, Da Nang, Hué et Daklak ne peuvent plus maintenir ces classes 

par manque d’effectifs et de moyens. 

Dans le contexte de ces changements plutôt négatifs, le français LV2 peut être 

considéré comme le fer de lance de l'enseignement du français dans le système éducatif 

vietnamien actuel. Ce cursus a connu un grand succès lors de la phase d’expérimentation de 

2001 à 2006 et s’est développé principalement dans les provinces du Centre et du Sud. Il 

comprend deux programmes dont celui d’une durée de 7 ans, du collège au lycée, et celui 

d’une durée de 3 ans au lycée. Malgré le nombre élevé d’apprenants à tous les niveaux 

scolaires de ce cursus, que ce soit au collège ou au lycée, par rapport à ceux des classes de 

français à options, de français LV1 et des classes bilingues, le nombre d’élèves de ce cursus a 

diminué au cours des dernières années. On a constaté en 2010 une baisse de 27% par 

rapport à 2006, selon les données de l’OIF, et de 9% à l’échelle nationale entre 2012 et 2013 

selon une enquête menée par le Ministère de l’Education et de la Formation51.  

Cependant, si l’on met cette question en relation concurrentielle avec les langues 

enseignées dans le secondaire, le français LV2 peut être considéré comme une démarche 

appropriée pour l’enseignement du français dans la période à venir. Le développement du 
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 Chiffres cités dans Rapport final – Enquête sociolinguistique sur l’enseignement du français au Vietnam, OIF 
et Consulat général de France à Ho Chi Minh-Ville, novembre 2015 
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français LV2 ne peut être jugé comme ayant un effet défavorable sur le statut des autres 

cursus (LV1 et classes bilingues), car chaque cursus a son terrain et son propre public. Au 

contraire, si ce cursus est bien investi dans les programmes, il y aurait plus de chance de 

créer et diffuser l’intérêt de l’apprentissage du français auprès des élèves, ce qui renforcerait 

la réputation de la langue française en général dans la société et d'autres cursus pourraient 

également en bénéficier. Bien entendu, dans la concurrence multilingue actuelle, tous les 

choix sont principalement basés sur l'objectif d'apprentissage et les avantages que chaque 

langue étrangère apporte aux apprenants dans l’immédiat et à long terme. Il est nécessaire 

de prouver l’efficacité de l’investissement des parties prenantes pour cette matière afin de 

convaincre les acteurs concernés de la société. Ce qui est arrivé au français LV1 au plus beau 

jour des classes bilingues et à ces dernières même lorsqu’elles n’ont plus été privilégiées 

comme auparavant, a montré que s’il manque une politique claire et cohérente à tous 

niveaux et s’il n’y a pas un objectif stable à long terme, les résultats des efforts ne sont que 

temporaires et ne garantissent pas la durabilité de l’éducation. 

On peut constater cela à travers des exemples de langues en vogue ces derniers 

temps notamment le japonais, en comparaison avec le français. Alors que cette langue est 

en augmentation constante en nombre de classes et d’élèves à la fois pour le LV1 et le LV2 

grâce à l'attrait du label japonais ainsi qu'aux investissements du gouvernement japonais 

dans les programmes d’enseignement du japonais au Vietnam, le français a connu un 

parcours opposé, et est en train de régresser progressivement en quantité et en qualité. 

C’est cette grande différence des images reflétées par ces deux langues dans la société qui 

rend beaucoup de gens indifférents au français et les pousse à s'intéresser davantage au 

japonais ou à d’autres langues émergentes. Ainsi, si le problème de pénurie des enseignants 

dans les villes et provinces est bien réglé, en plus des conditions favorables proposées par les 

partenaires japonais au Vietnam, il est clair que le français va progressivement perdre sa 

position au profit du japonais, à la fois pour les cursus de LV1 et de LV2. C’est un scénario 

prévisible si les partenaires vietnamiens et français ne prennent aucune mesure pour 

préserver la position du français dans l'enseignement général. 

Le Ministère de l’Education et de la Formation et l’OIF, à l’écoute des enseignants du 

secondaire, ont accéléré la conception du manuel Netado pour le français LV2, ce qui incite à 

penser que les responsables étaient conscients de la situation et commençaient à mener des 
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actions nécessaires afin de changer la tendance. Cependant, le changement de manuel n’est 

pas suffisant en soi. Il faut un changement significatif à long terme et une stabilité de la 

qualité en termes de programme, de formation des enseignants et de manuels pour 

différents cursus. Cela permettra d’assurer la qualité mais aussi la continuité des études, 

ainsi que la reconnaissance de la société pour les études de français en général. Pour ce qui 

est des méthodes de français, sans compter les cursus de français à option et les classes 

bilingues, à l’heure actuelle, il n’existe généralement qu’un seul manuel utilisé à la fois pour 

le LV1 et le LV2. Il n’y a pas de manuels spécifiques pour les programmes de 7 ans et de 3 ans 

enseignés respectivement au collège et au lycée. De plus, la continuité dans le contenu et le 

niveau linguistique dans ces manuels n’est pas garantie car, à un certain niveau, les manuels 

communément partagés ne seront plus adaptés d’un cursus à l’autre, sans parler de la 

psychologie et des connaissances des apprenants qui varient également avec l’âge. En raison 

de toutes ces lacunes, il sera difficile pour les gestionnaires locaux de l’enseignement du 

français et les enseignants d’organiser l’enseignement de manière adapté aux apprenants de 

différents cursus et niveaux. 

Pour les raisons susmentionnées, la conception de nouveaux manuels est nécessaire, 

à l’identique de ce qui a été réalisé à travers le Netado. Il est important d'adapter ces 

manuels à la psychologie et aux connaissances des élèves en fonction de leur âge et de les 

contextualiser selon le niveau de langue et des caractéristiques culturelles des apprenants. Il 

faut aussi garantir la continuité des niveaux et être capable de mesurer de manière claire et 

quantifiable les acquis des apprenants à la fin de chaque parcours d’apprentissage. L’objectif 

ultime est d’assurer la qualité de l’apprentissage et de produire des bons résultats, en 

particulier dans le cursus de français LV2.  Une qualité négligée peut aboutir à un manque de 

confiance dans les programmes de français, et susciter un manque d’intérêt. 

Compte tenu des changements intervenus dans l’histoire du développement de 

la langue française pendant la nouvelle période, il est nécessaire d’avoir une politique 

cohérente de développement du français dans l’enseignement général  ; cette politique 

devrait recevoir des appuis de différents acteurs, en particulier des autorités 

éducatives. Bien que le Ministère de l’Education et de la Formation ait aussi une 

politique favorable au multilinguisme et au plurilinguisme, concrétisée par la 

publication des décisions No 16/2006/QĐ-BGDĐT en date du 05/5/2006, No 4113/QĐ-
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BGDĐT en date du 16/6/2009 et de la Circulaire No 4509/BGDĐT-GDTrH en date du 

03/9/2015, la visibilité de cette politique n’est pas très claire en termes d’actions ou de 

mesures précises menées sur le terrain par ses services locaux. Des efforts sont 

nécessaires pour les acteurs impliqués dans la promotion du français dans le nouveau 

contexte où les langues régionales comme le japonais, le coréen et le chinois ont pris 

de plus en plus d’importance pour concurrencer directement cette langue à la fois dans 

le secondaire et à l’université.  

VII.3.2. La formation professionnelle en français pour les domaines spécifiques   

Dans le cadre de sa VIe session de la XIVe législature, l’Assemblée Nationale du Vietnam a 

adopté le 19 novembre 2018 le projet de loi d’amendement de certains articles de la loi 

sur l'enseignement supérieur52. Parmi un grand nombre de contenus mentionnés dans cette 

loi, entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2019, deux grandes décisions sont à noter : la 

mise en œuvre du droit à l'autonomie des établissements de formation universitaire et leur 

compétence dans la création de nouvelles formations. L’adoption de ce projet de loi 

permettra à plusieurs établissements d’enseignement supérieur du pays d’envisager des 

perspectives de rénovation de la formation, qui est étroitement liée aux besoins du marché 

de travail et de la société. 

Conformément à cette loi, les responsabilités liées à la profession de l’enseignement 

telles que la définition des quotas d'inscription, le contenu et les programmes de formation, 

l'organisation et la gestion de la formation, la recherche scientifique, etc., seront attribuées 

aux établissements, qui pourront prendre des décisions, à l’exception de l’ouverture des 

domaines de formation. En ce qui concerne l’enseignement du FLE en tant que formation 

professionnelle à l’université en particulier et parallèlement à ces changements 

institutionnels, il est également temps de réfléchir sérieusement à de nouvelles orientations 

vers la formation professionnelle, une initiative déjà mise en œuvre par quelques 

établissements depuis des années. 

En effet, en référence à ce qui se passe dans certains établissements d’enseignement 

supérieur du français depuis de nombreuses années, nous pouvons dire que cette tendance 

adaptative est absolument nécessaire. L’innovation des programmes de formation du FLE est 

une nécessité afin d’accroitre leur compétitivité face à d'autres langues dans les 

programmes universitaires. 
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 http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Quoc-hoi-thong-qua-Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-post192954.gd 

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Quoc-hoi-thong-qua-Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-post192954.gd
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 Selon des opinions collectées dans le cadre de cette recherche, les programmes de 

formation de FLE dans bon nombre d’établissements supérieurs au Vietnam sont dispensés 

depuis des décennies sans être revus et mis à jour en fonction des nouvelles exigences du 

marché du travail et des mutations sociales intensives. Ces déficiences, ajoutées aux 

manques de gestion efficace et de coopération internationale (voir chapitre V), ont 

provoqué une grande inertie et un retard dans la réponse aux nouveaux besoins de la 

société.  

 En effet, selon la tradition de formation du français au Vietnam depuis des décennies, 

les départements de français dans les universités de langues de toutes les régions partagent 

quasiment le même cadre pédagogique et n’ont pas beaucoup changé. Les étudiants en 

langue et civilisation françaises en général suivent un programme intensif de quatre ans avec 

un objectif très spécifique mais qui se révèle en fait très général « se doter de compétences 

linguistiques nécessaires pour communiquer efficacement en français dans un 

environnement multiculturel; acquérir des connaissances approfondies de la langue, de la 

culture et de la société françaises; posséder des compétences professionnelles dans tous les 

métiers nécessitant la connaissance de la langue française, tels que le tourisme, la traduction 

et l’interprétariat, le secrétariat, le commerce extérieur, etc. ; développer des compétences 

non techniques nécessaires pour le futur environnement de travail, telles que la 

collaboration, l’art de l’exposé ou de la présentation, la résolution de problèmes ou 

l’autonomie d’apprentissage, etc. »53 

Avec un tel programme de formation, les débouchés pour les diplômés de langue 

française sont relativement vastes : ils peuvent être guide touristique, traducteur-interprète, 

secrétaire, agent de réception dans les départements des affaires étrangères des provinces, 

dans les entreprises et les hôtels ou dans les projets de collaboration internationale. Ils 

peuvent aussi intervenir en tant que rédacteurs ou porte-parole dans les agences de presse, 

les radios et télévisions ou même être enseignants de français dans les écoles de niveau 

secondaire ou dans les centres de langues (après avoir obtenu un certificat pédagogique en 

formation continue). 
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 Nous avons repris, comme exemple pour illustrer, les objectifs de formation de la licence en langue 
française proposée par la Section Langue et Civilisation françaises, Département des langues étrangères de 
l’Université de Can Tho: https://sfl.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bm-nn-va-vh-phap.html 
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Durant leur parcours universitaire, les étudiants dans la filière pédagogique 

acquièrent des connaissances spécifiques et suivent des modules sur la théorie de la langue, 

sur les compétences linguistiques en littérature, en culture et civilisation françaises et en 

didactique. Au sortir de leurs études, ils complètent leur formation par des modules de 

traduction-interprétariat, de français du tourisme et de français des affaires pour répondre 

aux besoins du marché du travail. On constate que les concepteurs des programmes avaient 

déjà tenu compte du besoin de flexibilité professionnelle pour les futurs diplômés et avaient 

anticipé les difficultés de trouver un emploi sur le marché du travail pour les diplômés en 

pédagogie du français. Cependant, cet assemblage, non systématique à proprement parler, 

ne correspond pas à une logique de formation convaincante.  

Nous voyons ici que les contenus particuliers des disciplines ne semblent pas être 

privilégiés et que les étudiants eux-mêmes n’accordent probablement que peu d’importance 

à la distinction entre les disciplines car, dans leur tête, leurs études doivent essentiellement 

être axées sur l’apprentissage de la langue. De plus, ils pensent que les étudiants brillants en 

langue sont également compétents dans la spécialité qu’ils suivent. Cette perception était 

logique dans le passé où les entreprises, faute de formation spécialisée, s’étaient contentées 

pendant longtemps de recruter en priorité des candidats qui possèdent une bonne maîtrise 

de la langue pour ensuite leur donner une formation spécialisée en interne, en particulier 

dans le secteur du tourisme. En revanche, les universités semblent être engagées dans une 

course pour attirer les étudiants : celles-ci proposent quasiment les mêmes programmes de 

formation en français même si elles se trouvent dans une même ville, Hanoi et Hochiminh-

ville par exemple. La concurrence existe également entre les départements d’une même 

université (exemple de compétition entre les départements de langue tels que l'anglais, le 

japonais, le coréen, le chinois, etc.).  

Ainsi, à la sortie de ces universités de langues, la plupart des diplômés des spécialités 

ne se distinguent pas eux-mêmes ni par leurs connaissances spécifiques du domaine, ni par 

leur maîtrise de la langue, sauf pour les excellents étudiants dont les bagages linguistiques et 

les connaissances sectorielles sont principalement basées sur leur propre culture 

personnelle. Une grande question est soulevée à ce sujet : les départements de français et 

les universités ont-ils conscience de ces insuffisances et prennent-ils des mesures adéquates 

pour s’en sortir et pour adapter leurs programmes aux besoins du marché ? Comme 
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éléments de réponse, nous trouverons ci-après de bonnes pratiques de formation 

professionnalisante et formation professionnelle du français dans quelques départements 

de français au Vietnam. 

Le jeudi, 6 décembre 2018, l’Université de pédagogie de Hochiminh-ville a organisé 

une conférence de presse pour présenter le projet « Renforcement et professionnalisation de 

la formation francophone de tourisme », connu sous le nom FoPro 2017. Ce projet s’est fixé 

comme objectif de « renforcer le dialogue et la coopération entre universités vietnamiennes 

et entreprises, mais aussi avec les universités étrangères, afin de professionnaliser les 

formations en langues étrangères, dont le français. Le but est d’améliorer la capacité 

d’intégration au marché du travail des étudiants à l’issue de leurs études »54. Avec la 

contribution en expertise des partenaires académiques belges et français dans un 

partenariat inter-universitaire impliquant à la fois des universités vietnamiennes et 

étrangères et l’engagement des acteurs socio-économiques dans le domaine du tourisme au 

Vietnam, ce projet concerne : 1. La reformulation du curriculum de la formation qui inclut de 

nouveaux modules d’enseignements à finalités professionnelles ; 2. La mise en œuvre du 

programme de formation impliquant à la fois les professionnels venant des entreprises et les 

professeurs des universités européennes, dans le but de mieux préparer les étudiants au 

monde du travail en les mettant en contact direct avec le métier du tourisme; et 3. La 

formation des formateurs à de nouvelles pratiques pédagogiques associées avec les 

entreprises en vue d’une nouvelle approche pédagogique professionnalisante. Ce projet, qui 

bénéficie de l’appui financier et de la coordination inter-universitaire de l’AUF, est une 

réponse indispensable au besoin du marché du travail. C’est un bon exemple de réponses 

positives de la part des établissements universitaires d’enseignement du français aux 

dispositifs spécifiques réservés aux programmes de formation de licence dans le domaine du 

tourisme55 que leur propose le Ministère de l’Education et de la Formation dans sa lettre 

officielle No 4929/BGHĐT-GDĐH du 20 octobre 2017 en vue d’une meilleure adéquation aux 

besoins du marché et de l’intégration internationale. 

 

                                                           
54

Vietnam+: Renforcement du partenariat avec les entreprises et de la coopération international, le 7 décembre 
2018, Vietnam+, consulté le 29/9/2018. URL : https://fr.vietnamplus.vn/renforcement-du-partenariat-avec-les-
entreprises-et-de-la-cooperation-internationale/112556.vnp 
55 

Les détails de ces dispositifs spécifiques peuvent être consultés ici:  
http://www.moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-dai-hoc/Pages/default.aspx?ItemID=5122  

 
 

https://fr.vietnamplus.vn/renforcement-du-partenariat-avec-les-entreprises-et-de-la-cooperation-internationale/112556.vnp
https://fr.vietnamplus.vn/renforcement-du-partenariat-avec-les-entreprises-et-de-la-cooperation-internationale/112556.vnp
http://www.moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-dai-hoc/Pages/default.aspx?ItemID=5122
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De leur part, le Département de français de l’Université de Hanoi a aussi proposé aux 

étudiants une licence en communication des entreprises à partir de l’année universitaire 

2016-2017. Ce programme en français a recruté 25 étudiants lors de sa première année de 

lancement. On peut remarquer que ce département dispose de bonnes conditions pour faire 

rayonner le français et promouvoir ses produits de formation : du courage et des initiatives 

de rénovation de ses formations, un esprit de responsabilité et d’engagement professionnel, 

une anticipation au niveau de la formation du corps professoral pour les nouveaux modules 

de formation, de bonnes relations avec le monde des entreprises et donc une bonne écoute 

des besoins du marché, etc. Les responsables du département ont bien transformé ces 

qualités, individuelles et collectives, en une valeur commune ou un label de leur structure, 

en plus de la confiance des décideurs politiques de l’université en faveur de leurs services.  

En fait, la tendance actuelle, dans le monde du travail et pour certains métiers, est un 

diplôme de langue combiné à une formation professionnalisée. De nombreux étudiants ont 

accepté de faire une année d’étude de français au Vietnam comme une condition pré-

requise pour partir en France ou dans un autre pays francophone dans le but de suivre une 

formation professionnelle. Ce que les départements de français de l’Université pédagogique 

de Hochiminh-ville et de l’Université de Hanoi sont en train de réaliser est un bon exemple 

de cette nouvelle orientation. Le cœur de leur succès est dû à leurs initiatives, à leur 

dynamisme, à leur esprit d’ouverture, à leurs efforts de communication, de coopération 

internationale et de connexion avec le monde des entreprises, ainsi qu’à un vrai 

accompagnement des étudiants de la part du corps professoral. Par ailleurs, la formation aux 

métiers d’une partie des enseignants, pour pouvoir exercer leurs activités professionnelles 

avec qualité, a eu une importance primordiale. 

D’un point de vue général, on peut dire que la formation spécialisée en langues 

étrangères dans les universités a longtemps été considérée comme une forme importante 

de formation professionnelle permettant de former des professionnels utilisant les langues 

étrangères comme un outil de travail pour connecter le Vietnam au monde extérieur, un 

fondement pour l’ouverture économique et politique. Toutefois, dans le nouveau contexte 

d'intégration et de concurrence mondiale, caractérisé par des exigences professionnelles 

plus strictes, le fait de se doter d’une seule langue étrangère comme bagage professionnel 
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ne sera plus suffisant pour quiconque désirant travailler et s’intégrer de manière intensive 

dans le monde professionnel. Cela est d’autant plus visible notamment que la qualité de 

l'intégration est de plus en plus exigeante et plus compétitive.  

Pour le français, langue internationale majeure et associée au Vietnam au tout début 

de son ouverture vers le monde, la concurrence avec les autres langues régionales et 

internationales est de plus en plus exacerbée. Ce nouveau contexte a incité les responsables 

de la promotion du français, surtout dans le domaine de l’éducation et de la formation, à 

suivre des considérations stratégiques afin de maintenir son usage à un niveau élevé, utile, 

pratique et compétitif dans un contexte multilingue. Les initiatives prises par quelques 

départements de français ont permis d’envisager des perspectives d’avancées majeures 

dans la formation universitaire de français. Celles-ci s’avèrent très pratiques en proposant 

plus de choix de formation et d'opportunités de carrière aux étudiants. 

On peut dire que dans le nouveau contexte, plus exigeant et concurrentiel, de la 

société vietnamienne, l'avenir du français dépend de la vision et de la manière dont les 

acteurs concernés approchent et résolvent les problèmes de la pratique du français. Nous 

n’avons pas la prétention, à travers nos observations et les échanges avec des personnes 

impliquées, d’évoquer tous les problèmes de la formation universitaire du et en français au 

Vietnam, mais de refléter une partie des mutations dans le domaine vers une meilleure 

adaptation aux besoins du marché. C’est un changement incontournable face aux mutations 

de la société et qui résulte des perceptions anticipatives des acteurs impliqués pour 

« transformer le défi en opportunité » comme on l’évoque très souvent. L’important est 

d’identifier les problèmes et d’y apporter des solutions adéquates en mobilisant les 

initiatives et en rassemblant les efforts et engagements des acteurs concernés. Une fois 

qu’on éveille chez les étudiants la motivation et la curiosité, ceux-ci vont mobiliser leurs 

efforts pour apprendre et atteindre leur objectif souhaité. 

Les pays francophones développés tels que la France, la Belgique, la Suisse et le 

Canada concentrent leurs efforts à promouvoir les valeurs exceptionnelles de leurs 

programmes universitaires pour attirer davantage les étudiants étrangers dont les 

Vietnamiens. Mais les efforts pour proposer et renforcer les programmes de formation 

professionnelle en français adaptés aux besoins du marché des emplois sont également 

indispensables au Vietnam. Ces programmes de formation devraient d’une part se reposer 
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sur les compétences professionnelles des enseignants des facultés de français, en particulier 

des jeunes enseignants formés dans les spécialités en dehors de la langue, et d’autre part 

compléter les matières manquantes pour développer des formations spécialisées de qualité. 

De cette façon, nous pourrions organiser un certain nombre de formations professionnelles 

en langue française au sein des départements de français même. Ces derniers qui se 

spécialisaient uniquement dans la formation de la langue vont être capables alors d’offrir 

aux étudiants des opportunités d’accès aux programmes de formation professionnelle de 

qualité en français. Ce sera donc une pratique efficace servant à diversifier les formations, à 

ouvrir de nouvelles portes à cette langue et à créer plus d'opportunités de carrière pour les 

étudiants de français dans le pays.  

Pour les départements de français des universités pluridisciplinaires qui ne disposent 

pas suffisamment de ressources humaines au sein de leur établissement comme dans le cas 

des universités de Hué, de Da Nang et de Can Tho, ceux-ci peuvent se coordonner avec les 

corps des enseignants francophones des autres facultés pour concevoir et organiser leurs 

programmes de formation. Parallèlement à cela, ils peuvent aussi renforcer leur coopération 

internationale et en profiter pour envoyer leurs enseignants se spécialiser dans les 

établissements partenaires par le biais des programmes de coopération, ce que l'Université 

de Hanoi et l’Université de Pédagogie de Hochiminh-ville sont en train de réaliser. Si cela se 

confirme, il est tout à fait possible de penser aux perspectives de formation professionnelle 

en français au sein des départements de français pour s’adapter à la tendance générale de 

professionnaliser l'enseignement supérieur en vue de mieux répondre aux besoins du 

marché du travail de plus en plus exigeant. 

Pour ce qui concerne le français, le Ministère de l'Éducation et de la Formation 

devrait aussi disposer d'une stratégie de développement spécifique, s'il le considère comme 

une langue étrangère importante sur les plans politique, culturel, historique et économique. 

Pour la formation professionnelle en français abordée ci-dessus, il est nécessaire de 

s’attacher à améliorer la qualité de la formation en pédagogie du français, parallèlement à 

l’amélioration de la qualité de l’enseignement du français au niveau secondaire afin de 

mieux préparer les élèves à la formation universitaire. A ce niveau, en complément d’un plan 

concret pour la formation de pédagogie du français, il est nécessaire d’affecter un quota 

d’étudiants par promotion et par région. Il est également nécessaire de se concentrer sur la 
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formation professionnelle en français. Dans l’immédiat, les professions pour lesquelles le 

français représente un avantage réel, comme par exemple la traduction, les métiers du 

tourisme, de l’information et de la communication, peuvent être privilégiées en fonction des 

besoins de la société. C’est en intervenant en amont que les départements de français 

pourront continuer leur travail, à la fois pour suivre les tendances de la société et pour 

pérenniser la communauté francophone au Vietnam. 

Conclusion 

Nous avons vu dans ce chapitre que la multipolarité est une tendance irréversible de la 

mondialisation, où les monopoles n’ont aucune raison d’exister. Le monde d’aujourd’hui 

fonctionnera selon ce principe et les langues ne feront pas exception, avec comme résultat 

le multilinguisme et le plurilinguisme. Étant donné sa nature pour la communication et la 

compréhension, la langue en général implique un pragmatisme et c’est la raison pour 

laquelle certaines langues en surpasseront d’autres pour répondre aux besoins de plus en 

plus diversifiés de l’être humain, dans un monde plus moderne qui fait naître également plus 

de nouveaux besoins. 

Avec plus de 97 millions d’habitants dont l’âge moyen est de 31 ans et plus de 35% 

vivant dans les zones urbaines, le Vietnam est devenu aussi un grand marché aux langues 

qui y trouvent une terre d’accueil propice pour leur implantation pérenne et bénéfique. 

Les potentiels sont aussi riches que divers, ce qui invite les acteurs concernés à jouer le jeu 

et mener à bien des stratégies au service d’un rayonnement des langues dans un monde de 

plus en plus compétitif. Dans un pays disposant d’une population extrêmement jeune et qui 

connaît une croissance démographique forte depuis des décennies, le français mais aussi 

d’autres langues régionales et internationales ont toujours leur part à exploiter, dans une 

relation à la fois concurrentielle et coopérative, le plurilinguisme et le multilinguisme. 

Bénéficiant d’une position historique forte et d’une image d’excellence, le français peut 

fonder son avenir sur des espoirs légitimes, en s’appuyant sur ses forces de deuxième langue 

vivante dans le système éducatif national, et en se plaçant dans une pluralité francophone 

des valeurs communément partagées et transmises. Bien entendu, comme toute autre 

langue étrangère, le développement de la langue française à Hué et au Vietnam doit reposer 

sur deux piliers principaux : l'enseignement dans le système éducatif et l'environnement 

pour sa pratique dans la société. Ces deux activités sont sous l’influence de nombreux 

éléments dans le contexte actuel. 
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Comme les multilinguisme et plurilinguisme sont des tendances inévitables de nos 

jours, le fait de se focaliser trop sur une langue au détriment des autres serait une erreur 

pour tout pays. Ainsi, dans le contexte du Vietnam et du multilatéralisme en cours, outre le 

fait de donner la priorité au développement de l'anglais, langue hypercentrale, il reste 

nécessaire pour le Vietnam de développer aussi d'autres langues supercentrales pour 

garantir un écosystème sain et durable, en donnant la priorité aux choix individuels et à 

l'orientation de développement local des villes et provinces sur la base de leurs spécificités. 

Ces facilitations comprennent les politiques de soutien et d’accompagnement allant de 

l'apprentissage à l'école à la pratique dans des environnements professionnels et sociaux. Il 

s’agit d’un plan à long terme nécessitant des efforts multiformes, avec des actions concrètes 

et spécifiques, de sorte que la distance entre les politiques et les textes directeurs et 

l’application réelle ne soit pas trop éloignée. Dans le même sens et du point de vue 

institutionnel, les intérêts et responsabilités, entre le Vietnam, la France, les pays 

francophones les plus concernés et la Francophonie, devraient être équilibrés et 

institutionalisés par des règlementations et des actions concrètes, pour un accompagnement 

à long terme et bénéfique à toutes les parties. 

Les problèmes auxquels le français et la francophonie sont confrontés au Vietnam ne 

sont pas très différents de ceux d’il y a 20 ans : utiliser le français et la francophonie comme 

canal diplomatique pour diversifier et équilibrer les relations, accéder et créer des avantages 

dans les relations bilatérales au sein des mécanismes multilatéraux. Bien sûr, dans le 

nouveau contexte, de nouveaux problèmes vont surgir, mais au fond les piliers 

fondamentaux sont là, et n’apportent rien de nouveau. Rapprocher la langue et les valeurs 

de la culture française des jeunes vietnamiens, cela peut se faire par le biais des 

représentations de la francophonie au Vietnam telles que les IF, qui aideront les jeunes 

Vietnamiens à avoir une meilleure vision de la culture et de la langue françaises. Ce qui 

pourrait susciter chez eux une volonté ou un sentiment d’appartenance à la langue, à la 

culture et à d’autres valeurs francophones. Les francophones chargés de développer le 

français au Vietnam peuvent également s’inspirer de l'expérience réussie avec la génération 

des classes bilingues dans les années 1990 et 2000 pour réfléchir et trouver de nouvelles 

approches leur permettant de mieux faire apprendre cette langue à la jeune génération 

d’apprenants d’aujourd’hui. Les expériences de succès dans la promotion de la culture et des 
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valeurs francophones par les événements culturels comme celui du Festival de Hué peuvent 

aider à réfléchir sur les mesures nécessaires pour renforcer la visibilité de leur présence. Les 

programmes franco-vietnamiens de coopération décentralisée pourraient aussi être de bons 

exemples pour renforcer l’attrait du français auprès des autorités locales et des jeunes 

vietnamiens.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

« L'avenir du français au Vietnam est très sombre », c’est le commentaire 

communément entendu lors de nos entretiens réalisés dans le cadre de cette recherche 

mais aussi dans la société. Ainsi, en parcourant tous les chapitres de ce travail, la question 

qui nous revient sur l’enseignement et les pratiques du français à Hué mais aussi au Vietnam 

est : la réalité est-elle aussi sombre au Vietnam ? Y-a-t-il un bel avenir pour l’enseignement 

du français dans le niveau secondaire et à l’université, dans le nouveau contexte du pays où 

la langue étrangère est globalement pratiquée dans l’espoir de trouver un bon emploi et de 

faire une vraie carrière et n’est plus considérée comme un simple moyen pour 

communiquer et accéder aux connaissances comme auparavant ? 

Dans cette recherche, nous avons essayé d’esquisser l’image de Hué, une ville 

francophone typique du Vietnam, héritière de la colonisation et en forte intégration à la 

région de l’Asie et au monde avec des avantages et des inconvénients liés à ses conditions 

économiques, sociales et politiques. Le français a joué et joue encore un rôle important dans 

le développement de cette ville, surtout après la période d'ouverture économique et 

politique. Tout comme dans les autres villes et provinces du Vietnam, la langue française à 

Hué a été également utilisée comme un moyen actif et efficace pour s'intégrer à 

l’international dans la première étape de son ouverture, grâce aux initiatives politiques et 

aux engagements volontaires des dirigeants locaux et du secteur de l’éducation. Cette mise 

en valeur des spécificités et atouts de Hué et de la langue française a été un choix 

stratégique pour mieux exploiter les potentiels et opportunités que cette langue et cette 

ville peuvent s’offrir et valoriser mutuellement. 

Cependant, dans le contexte d’une intégration internationale plus profonde, avec les 

nombreuses opportunités de coopération et enjeux de compétition découlant des relations 

extérieures si diverses de Hué, le français n’occupe plus la position qu’il avait jadis, Au-delà 

de la période de développement rapide, à la fin des années 1990 et au début des années 

2000, nous constatons une baisse de l’enseignement du français dans tous les niveaux de 

l’éducation à Hué et au Vietnam. Ce phénomène est consécutif à la suppression ou à la 

réduction de l’enveloppe financière de la part de la France et de la Francophonie pour les 
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programmes de promotion de cette langue. Ce changement a provoqué ainsi un grand 

décalage au niveau de l'organisation, de l'autonomie financière locale et également de la 

motivation générale pour le développement de l’enseignement et de l’usage du français 

dans la ville et dans le pays. Cette langue connait alors des difficultés et les nombreux 

facteurs, autrefois favorables à son développement, sont en train de se dégrader ou de 

disparaître.  

Nous avons vu dans les chapitres portant sur l’enseignement et l’usage de la langue 

dans la société que les débouchés pour la formation spécialisée des langues étrangères en 

général et du français en particulier sont plus que jamais abondants et variés dans le 

contexte actuel du Vietnam. Les besoins d’intégration à l’international de ce pays n’ont 

jamais été aussi importants et l’infrastructure sociale est aussi bien meilleure par rapport à 

la période d’ouverture économique du Vietnam dans les années 1980 et 1990. Au niveau 

national, la francophonie vietnamienne reste importante aujourd’hui dans la 

région de l’Asie du Sud-Est, grâce au maintien du nombre de locuteurs de français 

recensés dans les rapports de l’Observatoire de la langue française de l’OIF. Les 

raisons pour apprendre et utiliser le français sont aussi plus nombreuses de nos jours, 

compte tenu de l’intégration intensive du Vietnam dans le concert international et de la 

montée en force du multilatéralisme.  

Dans le même temps, nous voyons se développer, de manière importante, 

l’enseignement et la pratique de l’anglais, devenu la langue phare au Vietnam, et des 

nouvelles langues émergentes de l’Asie. La confiance et les motivations des acteurs de la 

francophonie locale et nationale se sont ainsi retrouvées ébranlées. Outre la domination 

absolue de l'anglais, la présence et l'influence croissantes d’autres langues comme le 

chinois, le japonais et le coréen dans la société et dans le système éducatif, il existe 

également des raisons subjectives dues au français lui-même. En réalité, sa promotion se 

heurte à de nombreux problèmes notamment liés à la qualification des enseignants, à la 

qualité des programmes et cursus, ainsi qu’à son manque de débouchés pour les diplômés 

francophones.  

Le Vietnam est entré aujourd’hui dans une autre phase de son développement, 

nécessitant une politique adéquate en matière de formation des langues étrangères. 

Beaucoup d’élèves et d’étudiants qui n’éprouvent pas d’intérêt à apprendre une langue 
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étrangère dans le programme officiel préfèrent sciemment investir dans des cours privés en 

dehors de l’école publique. Il s’agit là d’une question qui amène à réfléchir sur le contenu et 

la façon de mettre en œuvre les programmes formels de langue étrangère. Au-delà de ce 

constat, nous avons vu également le rôle et les apports des centres ou des cours privés de 

langues étrangères. Du point de vue des responsables de la conception des politiques 

linguistiques et de la mise en application de ces politiques au niveau local, il est nécessaire 

de comprendre les raisons du choix disproportionné de l’apprenant, entre l’enseignement 

formel et l’enseignement extrascolaire. 

Il est indispensable de rénover à la fois l’enseignement secondaire et la formation 

universitaire en langue française. Dans ce cadre, en complément des formations 

traditionnelles de langue, il serait nécessaire de développer des formations professionnelles, 

dans le but d’une intégration plus aisée des diplômés dans le monde du travail. Les 

conditions matérielles sociales et humaines de la société vietnamienne d’aujourd’hui 

permettent de réaliser tous ces ajustements. 

L’introduction du français LV2 dans le système éducatif national est aussi une bonne 

manière pour, d’une part, exprimer l’engagement du Vietnam dans les actions de promotion 

de la langue française et, d’autre part, pour améliorer l’enseignement du français, de plus en 

plus déprimé dans l’enseignement général, et pour favoriser le multilinguisme et le 

plurilinguisme, tendance devenue très courante dans le monde.  

L’exemple de la réussite de l’enseignement du japonais nous montre que les 

solutions existent pour développer la pratique d’une langue étrangère. La langue française 

devrait s’inspirer des démarches entreprises par le japonais pour s’implanter de manière 

efficace et pérenne au Vietnam. Cela passe nécessairement par des investissements en 

faveur de la société vietnamienne de la part des partenaires francophones, par la création 

d’entreprises sur le territoire local proposant des emplois aux jeunes diplômés en langue 

française. Il faut renforcer ce qui a fait le succès et l’attrait du français par la création de 

nouvelles activités culturelles reposant sur la langue française et nécessitant la participation 

de la jeunesse vietnamienne. L’aide financière, de la part des pays francophones pour le 

développement du français au Vietnam, se tarie de plus en plus. Aussi, les responsables de 

la francophonie locale doivent trouver de nouveaux types de financement, en sollicitant par 

exemple l’aide de sociétés privées francophones sous forme de « sponsoring » avec en 

contrepartie l’exposition de leur image dans la société vietnamienne. 
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D’une communauté linguistique, la Francophonie est devenue aujourd’hui une 

communauté moins linguistique que politique dont les valeurs partagées par les Etats 

membres sont riches, telles que la solidarité, les droits de l’homme ou les questions plus 

d’actualité comme le réchauffement climatique. Pour un développement stratégique de 

celle-ci, à la fois linguistique et politique, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs 

que cette recherche a définis depuis le début pour des pays francophones atypiques comme 

le Vietnam. Le français, qui veut s'étendre et se développer au Vietnam, doit intéresser les 

apprenants ou francophiles, c’est-à-dire leur montrer les avantages spécifiques afin de 

donner à cette langue une nouvelle raison d'exister et de se développer dans le pays dans un 

nouveau contexte. Quelle est donc cette raison ? Le slogan « Le français, langue de réussite 

en Asie Pacifique », que le Bureau Asie-Pacifique de l’AUF a prôné, doit être accompagné 

d’actions concrètes. Ces actions peuvent provenir de la France. Elles peuvent aussi provenir 

de la Francophonie, pour assurer un développement harmonieux et durable de cette langue 

dans la tendance croissante du multilinguisme. Ces actions peuvent enfin provenir du 

Vietnam lui-même, Etat membre de la Francophonie. Elles devraient être conformes à la fois 

aux valeurs de la communauté francophone et aux besoins de développement de ce pays, en 

combinant harmonieusement les intérêts nationaux et ceux de la Francophonie et en y 

associant ses responsabilités en tant que pays membre. 

Ce travail de recherche découle de nos observations et réflexions sur l'état actuel et 

l'avenir du développement du français à Hué et au Vietnam. Bien qu’il soit limité à Hué, avec 

en complément, pour l’analyse ou la démonstration, des exemples d'autres localités au 

Vietnam ayant des pratiques d'enseignement du français, celui-ci peut être intéressant pour 

ceux qui sont impliqués dans le développement du français à Hué et au Vietnam. L’analyse 

des différentes dimensions de l’enseignement et de l’usage de cette langue à Hué dans le 

temps pourrait servir d’exemple et de matière de référence pour la réflexion et sa diffusion, 

à Hué mais aussi dans d’autres villes et provinces au Vietnam.  

En plus, comme une langue peut concerner tous les aspects de la vie, les atouts et 

problèmes soulevés dans cette recherche pourraient être pris en compte ou analysés 

davantage sous d’autres prismes pour mieux mettre en valeur les potentialités non ou peu 

exploitées de l’enseignement des langues en général et du français en particulier, au service 

du développement durable de la ville de Hué et du Vietnam.  

 Ce sont les apports possibles de cette recherche au développement du français dans le pays. 
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