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Apprendre une langue
asiatique, oui!
Mais par ou commencer?
千里之行，始于足下

Depuis quelques temps, vous rêvez
de parler une langue asiatique :
vos yeux sont attirés par cette
écriture mystérieuse que vous
aimeriez
«déchiffrer», savoir
communiquer dans cette langue,
peut être que vous prévoyez un
voyage, vous vous voyez arpenter
les rizières en terrasses de Guilin,
visiter le temple du bouddha
d’émeraude. Bref, vous êtes déjà
en extrême orient.
Alors vous décidez d’acheter une
méthode de langue. Aujourd’hui
elles sont très ludique. Ce n’est
plus comme au temps où seuls de
gros dictionnaire-grimoires étaient
disponibles. Vous pouvez vraiment
apprendre en vous amusant.
Alors vous commencez à écrire
des caractères, écouter des audios,
répétez des dialogues... Mais au
bout d’un moment, vous n’obtenez

pas de résultats aussi satisfaisant
que ce que vous pensiez !
Et oui, les langues asiatiques sont
particulière : il faut déjà
comprendre le système avant de
vous exprimer spontanément. Il va
falloir apprendre quelques notions
techniques pour progresser, mais
aussi beaucoup pratiquer. Mais le
jeu en vaut la chandelle !
Je vous propose donc de répondre
aux 5 problèmes les plus
couramment rencontrés par les
débutants. Si vous les connaissez
bien et savez comment les
résoudre,
vous
verrez
soudainement
que
vos
conversations vont s’améliorer plus
vite qu’un coup de pied a Bruce
Lee ! Le but c’est de passer
rapidement du niveau débutant a
intermédiaire afin de vraiment
vous faire plaisir. Je ne prétends

pas qu’après la lecture de ce guide,
vous serez un expert : il faut du
temps et de la pratique pour parler
couramment chinois (en fonction
de vos objectifs).
Et c’est ce que je vous propose :
vous
faire
partager
mon
expérience du mandarin en
particulier pour passer les premiers
paliers et enfin vous faire plaisir en
parlant la langue asiatique qui vous
plait. Ensuite, il vous restera à
approfondir ces concepts grâce au
contenu
que
je
délivre
régulièrement sur le blog, pour
vous améliorer encore, passer les
obstacles, et vous épanouir avec
les
résultats
de
votre
apprentissage.
Amicalement,
Marc.

Qui suis-je ?

Je m’appelle Jean-Marc Gerard et
j’ai passé 11 ans en république
populaire de chine. Auparavant,
j’avais des bases puisque j’étais
allé jusqu’en master de chinois et
aussi j’ai eu quelques expériences
en langue Coréenne, Japonaise et
Thaï. Les langues sont devenues
pour moi une véritable passion et
j’ai rapidement pu me faire plaisir
avec mais également être efficace
en milieu professionnel.
J’ai une qualité c’est que j’arrive à
déconstruire les choses et à les
rendre plus accessible à la
compréhension. Ce qui permet
aux autres de s’épanouir de la
même manière que moi. Si vous
n’avez pas encore eu le sentiment
d’achèvement et de confiance en
soi qu’on éprouve quand on arrive
à établir une communication dans
une des langues les plus dur du
monde, alors vous passez
vraiment à côté de quelque chose.

Alors non, je ne suis pas chinois,
mais cela a un avantage : les
problèmes pour apprendre le
chinois que vous rencontrez, j’y ai
fait face aussi. Donc je vous
comprends, et je peux partager
avec vous comment j’ai réussi à
les surmonter. Autre avantage (si
je puis dire) c’est que je souffre
d’une maladie chronique de
l’intestin qui a aussi un impact sur
ma mémoire, pour pallier à ça j’ai
dû apprendre et développer des
techniques supérieures pour
mieux retenir ce que j’apprenais.
Le fait d’avoir, travailler en chine
pendant tellement d’années, été
acteur dans des films, séries tv
chinoises, fait des présentations
entièrement en mandarin parmi
d’autres choses m’a permis de
vérifier que mon approche
fonctionne.

Pourquoi ce guide ?
On dit souvent que les langues
asiatiques sont très difficiles,
quasiment
impossible
à
apprendre, particulièrement en
mandarin. Quand j’étais en chine
j’ai rencontre plein d’expatrie et
même s’ils étaient en immersion,
j’ai pu observer ce qui les
bloquaient au début. Ce guide se
veut donc le point de départ pour
guider les nouveaux arrivants : j’ai
recensé les 5 problèmes les plus
fréquemment rencontrés quand
on débute le chinois (ou les
langues asiatiques en général), et
les solutions pour y remédier
simplement. J’ai placé plusieurs
liens vers des articles du blog
dans ce guide, qui vous
permettront d’approfondir les
concepts que nous allons aborder.
Je vous conseille fortement de
suivre ces liens pour mieux
comprendre. Mais en attendant,
suivez le guide !
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J’ai du mal à retenir les caractères

Donc clairement, il y à plus
d’informations a retenir qu’en anglais ou
en espagnol

Introduction à la
courbe de l’oubli
L’aspect le plus essentiel dans une
langue, c’est les mots. Plus vous avez de
vocabulaire plus vous pouvez exprimer
d’idées et comprendre de chose.

La situation qui arrive souvent : vous
prenez votre méthode, vous étudiez
quelques leçons et vous vous en sortez
plutôt bien. Puis quelques heures
passent ou le lendemain arrive et une
occasion d’utiliser ce que vous avez
appris se présente. Et la, vous savez que
vous avez appris cette phrase en chinois,
mais vous ne vous souvenez plus que de
quelques mots, voir rien du tout.

Vient ensuite à apprendre comment
organiser tout ces mots dans la phrase,
ca c’est le rôle de la grammaire. Rien
qu’avec ces deux-là, c’est déjà une petite
dose de travail.
Mais dans les langues asiatiques, il y a
aussi à apprendre une écriture
différente, une nouvelle prononciation
et peut être même l’usage de tons
comme en mandarin ou en vietnamien.
Beaucoup pensent à tort qu’ils ont une mémoire de poisson rouge

Pourquoi ?

Quand on reçoit une information, au fil
du temps elle s’efface de notre mémoire.
Cette théorie est représenté par un
graphique ou on voit une courbe qui
montre que les humains ont tendance à
perdre la moitié de leur mémoire dans
les jours ou semaines suivant son
acquisition.
La rapidité avec laquelle on oublie les
choses dépends de plusieurs facteurs
comme la difficulté des choses qu’on
apprend mais aussi des facteurs
physiologiques, comme le quantité de
stress et de sommeil.

La première bonne nouvelle c’est qu’on
peut maitriser ces facteurs en se
couchant plus tôt et en évitant les
tensions.
La deuxième bonne nouvelle c’est qu’on
peut entrainer sa mémoire et qu’on
peut multiplier son taux de rétention
avec des concepts et des techniques que
nous allons découvrir tout de suite dans
ce petit guide.

 Système de
répétition espacée
La répétition espacée est une
technique d'apprentissage qui
consiste à rappeler quelque
chose à la mémoire à un moment
clé.

l’efficacité de cette méthode en
démontrant, sur un graphique,
qu'au fil des répétions effectuées
au moment opportun, la courbe
est de moins en moins tombante
mais plus linaire.

Ce moment c'est de faire une
révision
juste
avant
que
l'information ne soit oublié.

question et la réponse au dos.
L'apprenant prend une carte dans
le premier compartiment. Si sa
réponse est bonne, il peut le
placer dans un compartiment
supérieur (qui sera révisé à une
date plus lointaine), si sa réponse
est incorrect, il placera la carte
dans un compartiment inferieur
(qui sera révisé a une date plus
proche).

Cette manière d'opérer provoque
un ancrage plus profond des
choses à garder en mémoire.
Chaque rappel consolide la
rétention d'information et le
besoins de faire des rappels se
fait de plus en plus espacé.
En conséquence la rétention
d'information est améliorée. La
courbe de l'oubli témoigne de

Fondé sur le principe de cette
technique, les cartes mémoires
ont vu le jour.
Une carte mémoire étant une
fiche cartonnée comportant une

De nombreux logiciels, sites
internet et applications mobile
proposent de créer des cartes
virtuelles. Les plus connus : Anki,
Duolingo, Gymglish, Mnemosyne,
SuperMemo, etc.

Un maitre-mot :
L’association

En apprenant une langue
asiatique, vous allez à un
moment ou à un autre devoir
apprendre des sinogrammes. Ils
sont toujours présents en
japonais, et même s’ils ont
disparu en Coréen et en
Vietnamien, ils ont été utilisé
pendant très longtemps. Et si
vous apprenez le chinois, c’est
votre pain quotidien.
Malgré
les
différentes
statistiques, il y aurait au total
plus de 50 000 caractères chinois.
Un haut lettré Chinois
connaîtrait environ 8 000.

en

Cependant, vous n’avez pas
besoin d’en connaitre autant.
Pour lire un journal, connaitre 2
000 à 3 000 caractères suffit.
Mnémonique visuel, pour aider à retrouver
l'emplacement de sa voiture dans un parking

Pour passer le HSK il faudrait

connaitre
environ
2600
caractères pour plus de 5000
mots.
La deuxième bonne nouvelle
c’est qu’il existe de nombreuse
façon pour les retenir comme :
les dispositifs mnémotechniques,
l’encodage
raisonné,
la
gamification…
Contre
intuitivement,
la
répétition par cœur n’est pas
toujours suffisante.
S'il est vrai que répéter donne
l’impression de maitriser une
donnée sur le moment, mais
quelques heures après on peut
déjà l’avoir oublié.
C'est en cela que l’utilisation des
mnémoniques pourront aider à
imprimer le mot dans votre
mémoire plus efficacement.

Une partie des choses que nous
retenons bien ce sont des
évènements
marquants,
surprenant
ou
qui
nous
intéressent.

sec et qui fait le son “tze”(zi).
Ainsi on retrouverait le son ChaO-tze = Sháozi , et la cuillère dans
l’image me rappellerai la
signification du mot.

Ainsi la technique consiste a
imaginer une histoire qui soit
drôle, idiote ou de tout autre
manière qui peut la rendre
mémorable. Ensuite on l'associe
avec le mot que nous voulons
retenir.

Cela peut sembler être un
processus un peu long, mais
essayez-le plusieurs fois et vous
comprendrez
rapidement
pourquoi il est si efficace.

Par exemple, vous n’arrivez pas à
retenir que le mot chinois pour
cuillère, “Sháozi” (勺子) .
On peut imaginez un chat (pour
avoir le son “Sha”) avec une
cuillère sur la tête (pour la
signification) qui chat dirait “Ho!”
(pour le son “O”) car il serait
impressionné par une fermeture
éclair qui se remonte d’un coup

Pas besoin d’utiliser cette
technique pour tous les mots,
seulement pour les mots qui vous
échappent habituellement.
Une fois que vous arrivez a vous
rappeler du mot, sans passer par
ce moyen, et qu’il vous vient
naturellement en tête quand
vous discutez dans la langue cible,
vous pouvez laisse tombe votre
histoire. C’est un peu comme les
petites roues d’un vélo: une fois

que vous avez l’ équilibre, vous
n’en avez plus besoin. Vous avez
le droit de l’abandonner.
Vous pouvez créer l’histoire ou
l’image mentale par vous même,
ou sinon voici un logiciel qui une
ressource intéressante et gratuite
qui vous aidera sur ce point :
memrise.com.

① Pictogrammes 象形
② Idéogrammes simples
indicateurs 指事

ou

③ Idéogrammes composés 会意

 Une logique
derrière tout ca

La deuxième bonne nouvelle c’est
qu’en y regardant de plus près, l’
écriture chinoise est bâti sur une
logique qui est déjà une sorte
d’aide-mémoire et un système
mnémotechnique à elle toute
seule.
En effet survolons les 6 types de
caractères chinois qui existent:

④ Idéophonogrammes 形声
⑤ Les emprunts 假借
⑥ Les transferts 转注

des premiers caractères et on
ajouté des éléments pour en faire
ressortir la signification.
Ensuite pour aller plus loin et
pour avoir plus de possibilité les
caractères chinois ou des partie
de caractères se sont combinés
entre eux.

Bien que ces mots semblent
compliqué à première vu, en
réalité c’est assez simple :

Par conséquent une grande
majorité
des
sinogrammes
entrent dans un système de
représentation ou d’association.

Pour donner une idée générale,
une partie des caractères chinois
ont été dessiné pour ressembler
à ce qu’ils désignent.

Ce système d’association est aussi
utilisé pour combiner les
caractères entre eux et faire des
phrases.

Ceci marche pour une chose
assez simple comme un arbre, un
animal, la lune etc… mais quand il
s’agit de décrire une image plus
abstraite comme l’amour, le
doute etc... on a repris une partie

Donc apprendre les caractères
est plutôt ludique et moins
difficile qu’on ne le pense,
puisque tout est basé sur une
logique.

Prenons pour exemple quelques pictogrammes basiques. Leur ressemblance entre la chose réel et sa
représentation dans l’ écriture est très direct :

Le feu

La montagne

La bouche

L’association de sens
Toujours dans cette logique d’association
cohérente, prenons le pictogramme 木(mù) qui
signifie le bois. Si on ajoute un trait horizontal
sur le bout supérieur de 木(mù), le caractère
devient 末(mò), il prendra le sens du bout ou de
la cime de l‘arbre. Si ce trait est ajouté à la
partie inférieure de 木(mù), cela indique que le
sens du caractère est en bas, ainsi il devient 本
běn et désigne la racine.
Les caractères pris individuellement ont leur
propre signification et peuvent agir comme des
mots par eux-mêmes. Mais la plupart des mots
sont composés de deux caractères ou plus.
Ainsi suivant l’exemple précèdent, dans la
logique de la langue chinoise, une montagne
(山) qui est en feu (火) , c’est un volcan (火山)!
Si on rajoute une bouche à ce volcan, ça signifie
que c’est un cratère (火山口). Car en chinois la
bouche est aussi synonyme d’une ouverture ou
d’un trou.

Aussi dans ce système, les caractères sont
réutilisés à travers de nombreux mots différents.
Par exemple :
l’un des mots pour « enseignant » est: 教师
教 signifie «enseigner» et 师 peut signifier
«spécialiste».
Un
«spécialiste
de
l'enseignement» est un enseignant. Maintenant
que vous avez appris 师 , vous le reconnaîtrez
déjà en apprenant ces mots:
律师 - «spécialiste du droit» - avocat
工程师 - «ingénieur spécialiste» - ingénieur
会计师- «spécialiste comptabilité»- comptable

火山口
La logique d’association de ces 3 caractères forme le mot “cratère”. Ainsi, lorsque vous
apprenez un nouveau mot, cela ne signifie pas toujours que vous devrez apprendre de
nouveaux caractères.

Les caractères
plus compliqués

Apprendre plusieurs milliers de
caractères chinois purement par
cœur, en les écrivant encore et
encore
prend
un
temps
gigantesque, et va vous rendre
fou. Apprendre quelque chose de
significatif est plus facile et plus
amusant
que
d'apprendre
quelque chose d'aléatoire. Ca, les
chinois l'ont bien compris.
Ainsi comprendre comment les
caractères sont construits et
comment ils fonctionnent va vous
rendre la vie plus facile.
La chose importante à réaliser est
que tous les caractères chinois
peuvent
être
divisé
en
composants.

Le caractère chinois "biang" est composé de 56 traits.
Il serait purement inventé, et serait inspiré du nom
d'un plat de nouilles de la province du Shaanxi

Cela signifie que si vous voulez
apprendre des milliers de
caractères,
les
composants
couramment
utilisés
sont
beaucoup moins nombreux.

Dans ce cas, c'est un peu comme
notre alphabet: vous connaissez
des milliers de mots mais pas des
milliers de signes.
Ce ne sont que 26 lettres (signe)
que vous combinez différemment.
Associer
d'anciennes
connaissances est plus facile que
d'essayer d'apprendre quelque
chose de complètement nouveau
à chaque fois!
EUREKA! on peut plus ou moins
faire la même chose avec les
caractères chinois.
Alors maintenant, vous vous
sentez plus détendu, pas besoin
d'apprendre plusieurs milliers de
nouveaux caractères. Si vous
retenez les «214 radicaux Kangxi»
康熙 部首 (Kāngxī bù shǒu), vous
allez beaucoup plus facilement
retenir le reste.

Prenons par exemple le caractère
解 Jiě. Si on a appris les radicaux
au préalable, on va s’apercevoir
que ce caractère est une
combinaison de 3 éléments :
- La corne 角 (Jiǎo)
- Le boeuf 牛 (Niú)
- Le couteau 刀 (Dāo)
Le sens premier de ce caractère
est l’idée de: “démonter,
démembrer, diviser, détacher”
Dans l’étymologie du caractère,
on peut littéralement lire l’action
de couper la corne d’un boeuf
avec un couteau. Donc on
“détache” la corne de l’animal.
Les 3 éléments déjà connu
s’assemblent et donnent des
indices sur sa signification et
permettent de mieux mémoriser
le caractère.

 Principe de Pareto

Principe de Pareto appliqué à la gestion clients

Le détail qui fait toute la
différence : vous n’avez pas
besoin de connaître tous les mots
d’une langue pour pouvoir la
parler.

80 % du CA est réalisé par 20 %
des clients. En société de
services : 80 % des réclamations
proviennent de 20 % des clients
ou de 20% des produits;

A vrai dire vous ne connaissez pas
tous les mots de votre langue
natale non plus. Si vous prenez un
dictionnaire et vous l’ouvrez au
hasard à n’importe quel page,
vous allez trouver des dizaines de
mots par page que vous ne
connaissiez même pas. Et
pourtant vous parlez bien
couramment français, n’est-ce
pas?

Et c'est la même chose dans les
langues. En anglais avec 600 mots
vous pouvez lire le journal le new
York times. En chinois avec 500
caractères vous pouvez lire 70%
des textes.

Connaissez vous le principe de
Pareto? C’est un phénomène qui
a constaté, dans certains
domaines, que environ 80 % des
effets sont le résultat de
seulement 20 % des causes.
Par exemple : en gestion client :

Ainsi vous pouvez employer la
même approche pour apprendre
les langue asiatique. De plus vous
pouvez
choisir
de
vous
concentrez uniquement sur le
vocabulaire qui est pertinent pour
l'usage cible que vous voulez en
faire. Ou si vous souhaitez passer
un diplôme comme le HSK, vous
pouvez vous concentrez sur les
mots et sinogrammes qui ont une
fréquence importante.

sont aussi importés.

 Mot apparenté

Ce type de mot est appelé les
“mots apparentés“.

Cela peut vous paraître difficile à
croire mais vous connaissez déjà
pas mal de mots en chinois sans
même le savoir.

Les mots apparentés sont donc
des mots qui sont les mêmes
dans les deux langues ou avec
quelques petites différences dans
l’écriture
ou
dans
la
prononciation. Mais le mot en
question que vous connaissez en
français est un mot que vous
connaissez déjà en chinois.

Même si la mondialisation est de
plus en plus évidente aujourd’hui,
cependant
les
échanges
commerciaux existent depuis
toujours.
Les
cultures
s’influencent entre elles et
beaucoup de produits ou de
denrées proviennent d'autres
pays depuis des siècles. Ainsi en
plus de l’importation du produit
physique, les noms de ces choses

Dans les langues d’origine latine
dont font partie un grand nombre
de langues Européennes comme
le français, l’espagnol, l’italien, le
portugais, etc. Ces mots sont très
évidents, ainsi des mots comme
tradition, important, possible,
communication, etc. … comptent
pour quelques milliers et sont
quasiment
identiques
dans
toutes ces langues

Heureusement pour nous, le
Chinois et le Français ont aussi
des mots en commun ce qui est
tout à notre avantage.
Parallèlement, la langue anglaise
est aussi beaucoup empruntée
dans les langues asiatiques. Donc
si vous parlez aussi anglais, vous
avez un nombre de mots
apparentés encore plus étendu.
Cependant si vous ne parlez pas
anglais, ce n’est pas grave car là
aussi il faut noter que beaucoup
de mots en anglais sont tiré du
français. En effet durant la
‘’conquête normande "' qui a
duré
quelques
centaines
d’années, l’anglais a adopté
beaucoup de vocabulaire de la
langue française. Ces mêmes
mots que vous retrouverez en
chinois.

Exemple de mots apparentés
Mot français

Sinogramme

Prononciation en chinois
(Système de romanisation du
chinois mandarin : Pinyin)

Aspirine

阿斯匹林

āsīpílín

Ballet (la danse classique)

芭蕾

bālěi

Banjo

班卓琴

bānzhuóqín (Zh en chinois se
prononce “dj“)

Baroque

巴罗克

bāluókè

Bikini

比基尼

bǐjīní

Brownie

布朗尼

bùlǎngní

Café

咖啡

kāfēi

Domino

多米诺

duōmǐnuò
Pas si difficile finalement le chinois 
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J’arrive pas à produire
et reconnaitre les tons...

Malgré la réputation du chinois
d’être difficile (à tort), au début
on ne sent rien de bien pénible.
Au contraire, pas de conjugaison,
pas genre masculin féminin, pas
de déclinaison, la formation des
mots est logique, l'ordre d'une
phrase basique est simple,
l'écriture des caractères c'est
comme du dessin, en fait que du
bonheur...
Le moment où ça commence à
être un peu plus délicat c'est au
moment où on doit se servir des
tons. Et c'est tout à fait normal
puisque c'est quelque chose
qu'on a pas l'habitude d'utiliser
en français.

Les présentateurs TV ou radio sérieux continue
tout au long de leur carrières de faire des
exercices de diction.

Au début vous suivez les
instructions et vous vous en
sortez plutôt bien. Sauf qu'entre
deux cessions vous entendez que
maitrisez
les
tons
est
extrêmement important car sinon

vous pourriez insultez quelqu'un..
Des cette instant, la pression
commence à monter, et le stress
vous fait prononcer tout de
travers.
Bien!
Maintenant
respirez
profondément et rassurez vous,
car c'est complètement faux.
Vous n'insulterez personne. Dans
le pire des cas vous ne serez pas
compris et la personne vous
demandera de répéter ou
d'éclaircir le fond de votre pensée
et ça arrête là !
Cependant pour éviter d'avoir des
conversation trop pénible , pour
passer des examens ou pour avoir
la fierté de parler avec un bon
standard, il faudra utiliser
correctement les tons.
Vous finirez par les maitriser si
vous comprenez certaines règles
et suivez une bonne méthode.

mais il cache bien plus de vertu
qu'on ne peut le penser.
Cependant la plupart des gens
vont se baser sur la lecture d'un
mot pour l'exprimer à haute voix.

 Ne prononcer pas :
« Imiter »

Le problème c'est que l'émission
du mot sera basé sur une
"lecture" à la française, alors qu'il
serait mieux d'essayer de recréer
un "son".
Car l'écriture n'est qu'une
tentative de transcrire un « son »
via un système écrit "visuel". Il
sera toujours moins exacte que le
son lui même.

L'exercice classique de langue
c'est de répéter après un
enregistrement audio ou un
professeur.
Cet exercice est le stéréotype
même d'un apprenant de langue

Donc quand vous faites des
exercices de diction, cherchez
davantage à "imiter" ce que vous
entendez. Presque comme si
vous vouliez vous moquez de la
personne ou imiter le son d'un
animal.

Essayez d'écrire le chant d'un oiseau ...
« cuicui! » n'est pas représentatif.
Pour imiter ce qu'on entend
réellement, on sera plus proche en
sifflant.

 Répétition est mère
de compétences
Si je vous montre un mouvement
de Kung Fu pour vous défendre,
j'ai confiance que vous allez
pouvoir
le
réaliser
immédiatement. Mais plus tard si
un incident arrive une semaine
après, pensez-vous être capable
de reproduire la technique? Pas si
certain.
Pourquoi? Car le mouvement
n'aura pas été internalisé. C'està-dire qu’il est passé dans votre
inconscient
et
qu'il
sort
naturellement par lui même au
moment opportun sans avoir à y
penser.
Pour

acquérir

ce

genre

d'automatisme, il faut souvent
répéter et réutiliser les choses
qu'on veut internaliser.
C'est la même choses dans les
langues.
Penser que seulement échanger
avec des chinois va vous faire
progresser est totalement faux.
C'est complètement insuffisant.
Pour vraiment acquérir ce type
de langue il faut effectuer 2 types
d'exercices :
 éducatif (qui segmente une
tache pour faciliter son
assimilation)
 formatif (qui permet d'acquérir
une habileté)
A la suite de ces exercices vous
serez plus à même de prononcer

correctement sans réfléchir.
Ceci fonctionne également pour
l'expression de la grammaire et
améliorera vos conversation et la
qualité de vos échanges.

Ainsi pour les exercices éducatif,
commencez par répétez des
syllabes unique (monosyllabes).
Souvent ignore ou bâclé car on
pense que c’est pour les enfants
ou que c’est trop facile, la liste du
Bopomofo (注音符号) en réalité
rend de fier service. Utilisez cette
liste
pour
répétez
vos
monosyllabes.
Ensuite vous allez passer à 2
syllabes puis vous allez rajouter
les tons et vous entrainer à faire
des combinaisons : par exemple
la première syllabe est au 2nd ton
et la deuxième syllabe est au 3rd
tons, etc.
Faites différentes combinaison.
Une fois que vous vous sentez a
l’aise avec des combinaisons sur
des mots de deux syllabes ou plus,
vous pouvez maintenant le faire

avec des expressions ou des
phrases entière.
C’est là où nous passons à la
phase des exercices formatifs. Ici
vous allez utilisez des phrases
toute faite, utile à votre vie
personnel ou professionnelle.
Un des meilleurs exercice est de
s’enregistrer avec un logiciel
audio de type Audacity.

Ce logiciel est gratuit et simple
d’utilisation. Vous pouvez le
télécharger sur internet. Il vous
permet d’enregistrer votre voix et
de la comparer avec celle d’un
autre audio.
Par exemple vous pouvez utiliser
les pistes audio de votre lesson
ou des enregistrement que vous
avez fait avec votre partenaire
chinois d’ échange linguistique et
les passer sur Audacity. A partir
de la, vous répétez et vous
comparez votre audio avec le
model.
C’est un exercice qui peut
paraitre fastidieux mais quand
vous allez voir les progrès que
vous faites avec celui-ci, je vous
garantie que vous allez l’aimer.

3
Améliorer ma compréhension auditive

 Immersion à distance ?

Comment vous pouvez faire des
progrès sachant que vous ne vivez
pas dans le pays ni dans la culture?
Tout le monde n’a pas forcément
les ressources financières ni le
temps pour aller à l’autre bout du
monde et y passer plusieurs mois.
Cependant il n’y à rien de
magique dans l’air d’un pays qui
permet d’apprendre la langue
juste en séjournant sur place.
Regardez tous ces expatriés qui
reviennent de l’étranger et qui ne
savent toujours pas parler la
langue du pays où ils étaient.

Les séjours linguistique sont une des manières de
s’immerger dans une culture, mais c’est loin d’ être la
seule.

Il y a une distinction à faire entre
vivre en Chine et être en
immersion dans la langue
chinoise.
Si vous vivez en Chine et que tous
vos amis sont français, que vous
regardez la télévision en français,
payez vos achats en regardant le

prix sur les tickets, etc. bref vous
vivez toujours dans votre bulle
française, rien ne vous fera
progresser en chinois.
Une langue ça se pratique !
Si vous parlez chinois 30 minutes
chaque jour à Paris, vous ferez
toujours plus de progrès que 15
minutes par semaine à Pékin.
Vous avez besoin d’être au
contact de la culture et de la
langue pour intégrer des choses.
Mais pas besoin d’ être sur place
pour ca. Aujourd’hui plus que
n’importe quand dans l’histoire
de l’humanité, la technique peut
vous aider à être en totale
immersion.
Vous pouvez tout à fait écouter
des émissions, des films ou tout
autre support en langue chinoise
en tapant les sinogrammes ou en
les copiant dans YouTube par
exemple.

Si vous n’avez pas trop
d’idées sur quoi regarder
exactement, alors allez sur 优
酷 qui est le YouTube chinois.

Donc si vous ne comprenez
pas un mot, vous avez son
caractère et pouvez le
chercher pour l’apprendre.

Des vidéos vous seront
proposées, cliquez sur
n’importe quelle vidéo et
imprégnez-vous.

Vous avez même des logiciels
et application qui vous
permettent d’écouter la radio
des autres pays sur votre
mobile. Par exemple
l’application “Tune In“.

L’énorme avantage qu’on a
c’est que 80% des vidéos sont
sous-titrés automatiquement
en chinois.

L’application est disponible
sur iphone, Android, même
sur ordinateur, et est
totalement gratuite.
Pour la chine,
personnellement j’aime
utiliser le site/application 喜马
拉雅 qui offre aussi bien la
radio que des podcast en
chinois.

Aller sur le moteur de
recherche chinois 百度 et
essayez de lire sur les sujets
qui vous intéressent. La
lecture est un des outils
majeur pour l’assimilation. Le
linguiste Steven Krashen et sa
théorie de « l’approche
naturelle » encourage « une
lecture volontaire qui mous
attire » pour acquérir une
langue.

4
Perfectionner mon expression orale

La plasticité neuronale
Si votre objectif c’est d’arriver à parler
une langue le plus vite possible, alors il
va falloir appliquer un concept, celui de
“forger depuis le premier jour”.
Il ne faut pas se contenter juste
d’étudier le langage dans un livre, mais
de l’utiliser dès la première leçon.
Mais qui va accepter de discuter avec un
débutant qui ne comprend rien ? Ne
serait-il pas mieux d’abord d’ étudier
jusqu’à avoir une base suffisante pour
être capable de converser?
Oui et non.
Voyez-vous, le cerveau fabrique de
nouveaux neurones tout au long de la
vie pour répondre aux besoins que
demande nos activités. Par exemple : si
vous ne faite que lire des textes chinois,

Votre cerveau développe un circuit de
neurones qui devient efficace à la
reconnaissance des sinogrammes.
Mais si vous devez utiliser le même
vocabulaire de vos textes dans vos
conversations sans vous être entrainé
avec à l’oral, il est très possible que les
mots ne vous viennent pas tout de suite.
On excelle que dans les competences
qu’on entraine. Il ne faut pas espérer
être bon a l’oral si on fait que de l’ écrit.
Réseaux neuronaux avant l'entraînement, 2 semaines et 2 mois après stimulation

Dans ces conditions on comprend
mieux
l’importance
de
commencer le plus tôt possible
les activités dans lesquels on veut
obtenir un résultat.
Bien entendu, l’oral peut être
plus intimidant car on est en face
d’une vrai personne. En tant que
débutant on sait qu’on va avoir
un accent terrible et qu’on sait
pas dire grand-chose.
On a peur de parler car on ne sait
pas comment l’autre va réagir?
Est-ce qu’on va avoir l’air idiot?
Surtout que l’autre en face n’a
rien à prouver et maitrise
parfaitement la compétence que
vous essayer de former. Ce qui
rend la chose encore plus
intimidante.
Dans ce cas la, l'idéal serait
d’avoir quelqu’un qui serait aussi

débutant dans votre langue ou
d’avoir un professeur prive qui
comprennent vos difficultés et
avec qui vous pouvez vous
entrainez sans avoir honte car
vous êtes compris.

avantage du taux de change et
d’avoir une leçon d’environ une
heure pour quelques euros.

La bonne nouvelle c’est que des
communautés
entière
de
personnes comme vous sont sur
le net et attendent de pouvoir
échanger avec quelqu’un comme
vous.
Vous pouvez utiliser des sites
comme
“italki“
qui
vous
permettent de trouver un tuteur
ou un partenaire linguistique et
d’avoir un cours ou une
conversation dans la langue de
votre choix.
Certains sites ou tuteur sont
gratuits et d’autres sont payants.
Mais il est possible de tirer

De nombreuses application et sites web
proposent des partenaire linguistique. Il n’a
jamais été aussi simple de s’entrainer à l’oral
avec un natif

5
Trouver du temps pour étudier

C’est le moment de casser les
mythes les plus ancrés dans les
consciences.
J’entends souvent les gens dire
qu’ils sont désolés de ne pas
apprendre une langue car ils
n’ont pas le temps. Car ils
s’imaginent devoir bloquer un
créneau de 3h un soir après le
travail sans compter le dimanche
matin.
Ici la difficultés c’est de devoir
trouver ou libérer des bloques de
3 heures d’affilées et de dire
adieu à la grasse matinée du
dimanche matin. Dans ces
conditions, je les comprends, ca
va être difficile.
En réalité il à déjà été prouvé
qu’on est plus efficace dans les
langues quand on fragmente l’
étude sur des périodes plus

courte mais plus régulière.
Ceci veut donc dire que vous allez
pouvoir continuer a profiter de
vos soirées et de vos weekend, il
va s’agir seulement d’adopter
quelques nouvelles habitudes
pour intégrer votre pratique de
langue à
votre quotidien
(technique d’implémentation).
Je connais aussi beaucoup de
gens qui sont juste passionné, qui
ont l’objectifs de passer un
diplôme ou qui doivent être
capable de gérer certaines taches
dans une langue cible sous un
timing très court. Dans ces
conditions, pour accélérer la
cadence il faudra passer plus de
temps, et pour ce faire il a des
techniques
supérieur pour
trouver encore plus de temps.
Deux avantages non négligeables

c’est qu’une fois qu’on met en
place quelques règles, on
s’aperçoit qu’on élimine pas mal
de stress et en même temps
qu’on recadre pas mal de chose
dans sa vie.

Des modèles de productivité comme Elon
Musk ou Arnold Schwarzenegger qui
arrivent à gérer plusieurs compagnies, faire
des entrainements, gérer une famille, faire
des interviews, écrire des livres, etc. on se dit
qu’il y a bien des méthodes qui existent pour
avoir plus de temps.

Exemple d’une journée classique implémenté
Horaire

Activités

Implémentation

6H30

Lever du lit

6H35

Toilette matinale

6H50

Petit dejeuner

Visionnage d’une série tv en VO sous-titrée

7H15

Départ pour le travail

Révision de carte mémoire sur mobile dans les transports

8H15

Arriver à l’entreprise

Mon systeme informatique est dans ma langue cible

12H30

déjeuner

Dans la file d’attente de la cafétariat, je lis les infos en VO

13H30

Reprise du travail

18H

débauche

18H30

Courses au supermarché

19H30

Retour au domicile

20H00

Préparation du diner

20H45

Diner

21H30

Toilette du soir

22H

Temps personnel avant le couché Etude d’une Lesson ou lecture d’un livre en VO

Ecoute d’un podcast en VO tout en marchant

Emission youtube en VO en fond sonore

 La matrice
d'Eisenhower
C’est un outil d'analyse et de
gestion du temps très pratique
qui permet de classer les tâches à
faire en fonction de leur urgence
ainsi que de leur importance.

3. Taches pas importantes mais
urgentes

qui vous apporte vraiment dans
votre vie.

-> à délégué
(interruptions,
activités...)

Il est facile d’être occupé et de
courir partout pour se rendre
compte que tout ce qu’on a fait
n’avait aucune importance.

rapidement
réunions,

4. Taches pas importantes et non
urgente
-> supprimer (perte de temps,
activités agréables, anecdotes...)

Pour reprendre le principe de
Pareto, l’idée serait d’identifier
les 20% qui ramène 80% et de se
concentrer dessus pour utiliser le
reste du temps à notre avantage.

Vous allez classer vos activités
dans 4 quadrants :
1. Taches importants et urgentes
-> à effectuer immédiatement et
personnellement (crises, délais,
problèmes...)
2. Taches importants mais non
urgentes
-> établir un délais et l'éxécuter
personnellement
(relations,
planification, loisirs...)

Parfois, on fait les choses
machinalement sans remettre en
cause le pourquoi on les fait, et
on est occupé à remuer du vent.

Observez votre condition actuelle
et soyez sélectif, ne gardez que ce

Ca demande quelques tentatives,
mais ça en vaut la peine, car au
final vous serez plus libre et vous
pourrez parler la langue qui vous
intéresse et ouvrir votre vie à des
opportunités que vous n’auriez
jamais imaginées.

 La technique
Pomodoro
Un autre mythe qui va être cassé
et qui va en vexer plus d’une,
c’est malheureusement l'idée que
les femmes soient de meilleures
multitâches que les hommes. En
réalité il existe peu de données
pour étayer la théorie et la
plupart des études montrent que
les différences entre les deux
sexes
sont
minimes
et
inconsistantes.
Donc quand vous faites une tache
(travail ou étudier votre langue
étrangère favorite:) concentrez
vous uniquement sur celle-ci
avant d’en commencer une autre.
Ensuite, mettez vous dans les
conditions où les autres ne

peuvent pas interférer (même
pas Facebook ;)

④ prendre une courte pause (5
minutes) ;

Il y a une raison pour laquelle les
distractions menacent votre
travail: selon une étude, «il faut
en moyenne 23 minutes et 15
secondes pour revenir à la même
efficacité et au même niveau de
concentration
d’avant
l’interruption».

⑤ tous les quatre pomodori
prendre une pause un peu
plus longue (15-20 minutes).

C’est la qu’intervient la technique
Pomodoro.
La technique se présente sous la
forme de cinq étapes :
① décider de
effectuer ;

la

tâche

à

② régler un minuteur sur 25
minutes (appelées pomodori)
③ travailler sur la tâche jusqu'à
ce que le minuteur sonne et
la noter comme faite ;

Cette technique favorise la
consolidation de la mémoire
grâce aux temps de repos
organisé, aussi elle a un impact
bénéfique
psychologique
obtenue non plus de ce qu'on a
produit ou appris mais du respect
des temps de concentration ou
du nombre de Pomodoros
effectués dans la journée.

 Apprendre
plusieurs langues
asiatiques

techniques
et
principes
fonctionnent parfaitement aussi.
Vous pouvez à chaque fois
repasser par les étapes de ce
guide pour apprendre une
nouvelle langue.
Et dés fois la richesse culturel , la
beauté linguistique et l’appel du
voyage fait qu’on a envie d’en
apprendre plusieurs en même
temps. Et je vous comprends !
Alors
peut
on
apprendre
plusieurs langue asiatique en
même temps?
La réponse est clairement oui,
c’est complètement réalisable.

Bien que je me sois plutôt
concentré sur le chinois dans ce
guide, cependant si votre but
c’est de parler plusieurs langues
extrêmes orientales, toute ces

Pour ma part, j’ai trouve que je
pouvais assimiler 3 langues en
même temps.
Des études montrent que le
propre
de
l’humain
est
naturellement fait pour parler
plusieurs langues.

N’oublions pas qu’en France en
1885 chaque département parlait
son patois avant l’obligation de
parler français à l’ école.
Rien ne vous oblige a apprendre
plusieurs langue en même temps.
Vous pouvez très bien en
apprendre
jusqu’au
niveau
courant (B2 – HSK4) et après
commencer une nouvelle langue.
Mais si vous en avez vraiment
envie et que vous avez le temps,
allez y!
Une organisation qui aide
certains profil d’apprenant c’est
durant vos séances d’étude de
séparer les langues des autres.
Avant pour moi, le Chinois c’était
le matin et le Coréen le soir.
Si j’enchainais les 2 langues
ensemble, je sentais que le
coréen ne s’imprégnait pas aussi
bien. En tout cas au début.

 Vos raisons ?

"Mon intérêt pour la langue
coréenne à commencé après
avoir regardé un film sur Netflix"
"Je suis responsable des affaires
publiques pour un projet de
construction. Je vais déménager
probablement en début d'année
prochaine pour une nouvelle
aventure. Il faut que je puisse me
débrouiller dans la langue"
"j'ai passé un mois en Chine en
été 2018 et j'ai vraiment adoré,
j'ai décidé de m'y mettre!"
"J'ai l'intention de retourner en
Japon car les parents de mon

partenaire veulent que nous
ayons un mariage traditionnel
Japonais. Ce que je veux plus que
tout, c'est pouvoir parler à la
famille. Je suis une personne très
sociable et je ne me sentais pas
très bien de ne pas pouvoir parler
à mes futurs beaux-parents, ni
même de pouvoir commander de
la nourriture ou lire un menu. Je
veux impressionner les parents de
mon partenaire en apprenant à
parler leur langue"
"Je pense apprendre une nouvelle
langue depuis un certain temps,
car c'est bon pour la mémoire et
pour lutter contre Alzheimer"
« Pour enrichir mon CV"
Parlez vous Chinois, Japonais,
Coréen, Thaï..?
Vous vous êtes déjà posé la
question ?

Qu’est-ce que ça génère en vous?
Qu'est ce que vous allez en faire ?
Si vous parliez une, deux , trois ou
quatre langues asiatique demain,
qu'est ce que ca pourrait changer
dans votre vie?
Répondre à toutes ces questions
vous fera gagner du temps dans
ce que vous allez apprendre en
priorité et comment vous allez
l'apprendre.
Si vous n'avez pas encore la
réponse a ces questions, ce n'est
pas grave du tout.
Juste par curiosité ou juste parce
que vous avez envie est une
raison suffisante.
Goutez , testez, essayez et faites
vous une nouvelle expérience, la
réponse vous apparaitra sur le
chemin.

Personnellement parler le chinois m'a ouvert des portes que je n'aurai
jamais pensé, m’a permis de rencontrer des personnes étonnantes et
surtout m’a ouvert l'esprit.
En haut à gauche en Corée du Sud, invité d’honneur au Korea Westie
Weekend.
En haut à droite sur le tournage « 黑土热血» dans lequel j’incarne un agent
soviétique. Je suis aux côtés du réalisateur et de l’acteur 于毅.
En bas à gauche en train de prendre un verre avec le millionnaire
philanthrope Jeffrey Wong

 Faites vivre
votre langue
Une bonne partie de la motivation
d'un polyglotte vient de la passion.
Elle n'arrive pas forcement dés le
premier jour. Mais elle commence
souvent avec juste un intérêt.
Si vous lisez ceci, je suis sûr que
vous êtes déjà passionné(e) de
chinois ou d'une autre langue
asiatique. Ou tout au moins en
passe de l’être. Et une passion, ça
se vit au quotidien.
Avec la mondialisation, les
produits asiatique, les films et les
mangas sont partout. Essayez de
reconnaitre les caractères sur
lesquelles vous tombez. Au moins,
voyez si vous pouvez trouver le

radical et devinez sa signification.
Glissez un mot que vous avez
appris quand vous avez une
conversation avec des expats ou
des natifs. Faites des activités en
rapport avec le pays: les arts
martiaux, la cuisine, le cinéma, le
karaoké, les romans, les voyages,
etc. .. Pour conserver votre
motivation mais aussi pour faire
infuser cette culture en vous.



Le zen pour compagnon

Bien sur vous avez entendu qu’
en chinois il faut être régulier. En
réalité la persévérance est bien
meilleur. Car avec le quotidien on
a parfois des imprévus qui nous
font sauter une séance, et la
culpabilité de ne pas avoir été
régulier nous ronge. Apres
quelques arrêt involontaire on est
frustré de casse notre propre
règle et on arrête.

Alors que si vous êtes persévérant,
même si vous avez loupé votre
séance, vous reprenez le jour
d'après. Le focus est donc sur le
fait de ne jamais abandonner
plutôt que sur le "tous les jours
absolument". Car au final, c'est la
persévérance qui vous fera
atteindre vos objectifs.
Aussi, il faut respecter son niveau
de motivation du jour. Admettons
que vous avez bloqué 2h votre
samedi
après
midi
pour
apprendre mais pour certaines
raisons vous n' êtes vraiment pas
dedans au bout d'une heure. A ce
moment la, ne vous forcez pas,
changez de type d'exercice ou
faites une pause et reprenez un
peut plus tard. Encore une fois la
persévérance est votre allier. Donc
relax et faites vous une petite
tasse de thé vert.

 Conclusion
Et voilà, nous sommes à la fin de
ce guide ! J’espère avoir répondu
aux principaux problèmes que
vous rencontrez en tant que
débutant, et surtout que vous
aurez
toujours
autant
d'enthousiasme en conversant
dans votre langue étrangère
préféré grâce à ce guide !
Ce que je voulais, à travers le
traitement de ces 5 grands
problèmes que rencontrent les
débutants en chinois mandarin,
c’était d’une part vous donner
des moyens qui ne sont pas
enseignés dans les cursus scolaire

et qui peuvent transformer votre
apprentissage.
D’autre part vous amener à
prendre conscience qu'il y a un
état d'esprit diffèrent a adopter.
Ceci qui vous permettra de
passer au niveau supérieur plus
rapidement, de garder la même
joie pendant tout le voyage.
Comme d’habitude, si vous avez
des questions, je vous invite à les
poser en commentaires de la
page du blog où je présente le
guide ; comme ça tout le monde
pourra profiter des réponses.

■ ET MAINTENANT ?
Et bien maintenant, vous fermez
cette fenêtre, vous prenez votre
manuel, apprenez quelques
phrases et voyez si vous arrivez a
faire passer le message.
Tout ca en attendant de recevoir
les prochains articles par mail ! ;)
A bientôt sur le blog, et ravi de
vous avoir dans la communauté
pour votre inscription à la
newsletter !
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