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La présente recherche part du constat d’un contraste entre l’usage fréquent
de la notion de « méthodologie chinoise de l’enseignement des langues étrangères » sur le terrain et l’absence pratiquement totale d’efforts de clarification sur
l’expression même. Nous éprouvons un besoin impératif de mener une recherche
méthodologique en vue de l’élucidation de cette vision floue, d’autant plus que,
malgré la longueur de l’histoire de l’enseignement du français, le milieu du FLE
chinois souffre d’un vide regrettable à la conceptualisation des expériences pédagogiques locales.
Pour la présente étude, nous tâchons de reconstituer l’évolution des méthodologies de l’enseignement du FLE en Chine depuis son origine, c’est-à-dire de l’an
1850 jusqu’à nos jours. Par cet effort de passage au passé, nous cherchons à révéler
si une « méthodologie chinoise » a été bien constituée en Chine à un moment donné
de l’histoire, et le cas échéant, à clarifier son sens.
En vue de relier en cohérence tous les éléments historiques et didactiques
retenus, nous recourons à deux principales axes qui se croisent et se complètent.
L’une dite « horizontale » qui consiste à élaborer la chronologie des principales
méthodologies appliquées en milieu chinois de l’enseignement du français. Nous
pouvons distinguer quatre grandes époques dominées respectivement par la méthodologie traditionnelle durant la deuxième moitié du 19e siècle, la méthodologie
directe dans les années 1920-1940, la méthodologie soviétique pendant les années
1950, et un courant éclectique depuis les années 1960. Elles sont précédées d’une
période embryonnaire de l’esprit méthodologique aux 17e et 18e siècles, et seront
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poursuivies des tentatives de réclamation de l’identité méthodologique nationale
qui se mènent depuis une vingtaine d’années en Chine.
L’autre axe suivi est dans le sens vertical. Il s’agit de peindre l’état d’application
d’une méthodologie dominante déterminée durant sa période d’influence à trois
niveaux suivants : la méthodologie de référence, la méthodologie de conception
et enfin la méthodologie d’application. En suivant cette piste, est mobilisée à
chaque niveau une variété d’archives et de matériaux historiques, comme discours
théoriques, programmes nationaux, plannings des cours, manuels, souvenirs et
témoignages décrivant les activités de classe, qui nous dévoile la manière dont
les acteurs chinois interprètent un courant théorique déterminé et l’adoptent en
contexte chinois.
Cette recherche a ouvert les perspectives suivantes. D’abord, elle a repéré et
enregistré les riches idées et expériences pédagogiques accumulée sur le terrain.
Ainsi, nous avons le plaisir d’apporter à tous les collègues qui travaillent en FLE
en Chine un document de référence assez complet tant en méthodologies qu’en
pratiques dont ils pourraient se servir dans la recherche ou dans le travail quotidien
d’enseignement. Puis, nous espérons que cette étude réflexive sur les pratiques
pédagogiques pourrait éveiller en milieu du FLE une plus grande curiosité pour toute
recherche d’ordre méthodologique ainsi que le désir de réaliser un enseignement
guidé et conscient. Et enfin, par cette exploration du passé de notre discipline, nous
avons éclairé d’où nous venons et ce que nous sommes. Et cette reconnaissance
juste de soi-même nous aide à réfléchir au chemin vers lequel nous nous dirigeons.
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