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La photographie illustrant la couverture représente le quartier de l’Université du Luxembourg. Les raisons 

présidant à son choix sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, le point commun des deux enseignants de cette 

UE est d’avoir une expérience de FOU dans cette Université : Leslie Molostoff au niveau de l’élaboration des 

dispositifs et de l’ingénierie de formation, Guillaume Demont en tant qu’enseignant.  

 Ensuite cette Université et son quartier sont une belle métaphore de ce qu’est aujourd’hui le Français sur 

Objectif Universitaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une démarche didactique toujours en chantier, comme 
ce quartier de Belval-Université, où l’on aperçoit des 
grues par-ci par-là.  

 

Une démarche moderne, comme 
ce quartier de Belval et comme 
cette Université du Luxembourg. 
La didactique du français sur 
objectif universitaire, au-delà de 
son effet de mode, est une 
évolution importante de la 
didactique du français langue 
étrangère.  

Enfin, le quartier de Belval où se situe l’Université du Luxembourg est 

certes récent et moderne, mais il a construit sa modernité en s’adossant 

au patrimoine de la région, les anciens hauts fourneaux qui ont cessé de 

fonctionner à la fin du XX° siècle. De même, la didactique du FOU s’est 

construite à partir d’un long héritage qu’elle continue à faire vivre. 
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AVERTISSEMENT 

Petite précision, dans les cours de ce master, vous allez apprendre une 
approche de l'enseignement du français de type actionnelle. Cette 
perspective, comme celles qui l'ont précédée repose sur le concept de 
"compétences" : de communication, linguistique, pragmatique, 
discursives… Les compétences à maîtriser par niveau sont ainsi listé dans le 
Cadre Européen commun de Référence pour les Langues (CECRL). 

Dans mon travail de recherche en didactique, comme dans mon 
enseignement, je propose une autre approche, qui ne met pas les 
compétences au centre de l’apprentissage et de l’enseignement.  

Cette approche qui est la mienne et que je vais utiliser dans ce cours diffère 
donc de celle que vous allez apprendre à maîtriser tout au long de cette 
année. La perspective que je propose ne s'appuie pas sur des listes de 
compétences à maîtriser, mais sur l'idée que chacun de nous développe 
une pluralité d'identités, des "je suis…" dans lesquelles il se reconnait. C’est 
ce que j’appelle des "moments". 

Pour prendre mon exemple, il y a ainsi dans ma vie beaucoup de moments, 
de "je suis…"  que je peux détailler : Je suis enseignant, travailleur social, 
époux, musicien, écrivain, chercheur, ami, frère, fils… dans chacune de ces 
identités je suis en relation avec un groupe de personnes avec qui je 
communique selon des codes différents, j'ai des références propres, des 
lectures et/ou audio-vidéos propres, des représentations différentes, des 
savoir-faire différents.  

Dans l'approche qui est la mienne, le but d'un enseignement de français est 
de permettre à la personne de reployer certains de ces moments en langue 
française, ou d'en développer de nouveaux. Cette approche didactique par 
les moments n’est pas en opposition avec l’approche actionnelle du CECRL, 
en n’en est qu’un élargissement et elle prend appuie sur une autre 
philosophie de la communication. 

Remarque  

Ce cours se veut essentiellement méthodologique, il a pour objet de vous 
outiller si vous êtes amenés à enseigner le français dans un contexte 
universitaire.  

Cependant, le FOU est aussi un domaine de recherche prolifique, alors si 
certains souhaitent aller plus loin, explorer plus une facette abordée dans 
ce cours, ou faire son mémoire sur ce sujet, des liens sont faits entre ce 
cours et des articles de recherche disponibles en ligne ou sur 
le carnet de recherche Hypothèses de ce cours. Ils sont 
signalés par le logo ci-contre.  

 

Avertissement..……2 

Emergence du Français 

sur Objectif 

Universitaire………..3 

Le FOU : Analyse de la 

demande…………Erreur ! 

Signet non défini. 

Le FOU : Détermination 

des 

contenus……………Erreur

 ! Signet non défini. 

Le FOU : Elaboration 

didactique…………..Erreu

r ! Signet non défini. 

Des dispositifs de 

FOU…………………Erreur ! 

Signet non défini. 

FOU et 

Interculturalité………Err

eur ! Signet non défini. 
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EMERGENCE DU FRANÇAIS SUR OBJECTIF UNIVERSITAIRE 

Le champ de l’enseignement du français s’est progressivement organisé autour de trois pôles :  

• le français langue maternelle (FLM), pour apprendre aux enfants, adolescents ou adultes à 

comprendre les structures et à améliorer leur utilisation de la langue française dont ils ont déjà 

développé une bonne maîtrise, au moins à l’oral, depuis leur naissance ; 

• le français langue étrangère (FLE), pour permettre à des enfants, adolescents ou adultes d’apprendre 

une langue qui n’est pas leur langue maternelle, mais une langue de communication avec des 

étrangers ou avec leur culture ; 

• le français langue seconde (FLS), pour permettre à des enfants, adolescents ou adultes d’apprendre 

une langue qui, encore une fois, n’est pas leur langue maternelle, mais qui va devoir se substituer à 

leur langue maternelle pour certains domaines de leur vie. Par exemple des enfants nouvellement 

arrivés dans un pays francophone vont devoir utiliser la langue française et non leur langue 

maternelle pour suivre leur scolarité, de même pour des enfants scolarisés dans leur pays de 

naissance mais dans une autre langue que la langue de communication familiale, ou encore pour des 

migrants travaillant dans un pays francophone… 

A l’intérieur du FLE, des démarches didactiques ont été élaborées pour des publics qui ont besoin 

d’apprendre le français pour des raisons professionnelles1. Nous en citerons seulement deux qui vont avoir 

de l’importance pour la suite de ce cours :  

• Le français de spécialité (FS), par exemple le français de l’économie, du droit, le français 

scientifique, médical… On considère que la spécialité génère une langue particulière, avec un 

vocabulaire, une syntaxe et une culture qui lui sont propres et que ces spécificités peuvent 

s’apprendre. 

• Le Français sur objectif spécifique (FOS), qui prend la question de la communication 

professionnelle dans l’autre sens : on part des situations que le professionnel rencontre et des 

actes de parole qui y sont réalisés. 

On peut schématiser ainsi les liens entre ces différents courants didactiques :  

FIGURE 1: LES COURANTS DE L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 

 

 

 

 

 

 

 

En 2004, Mangiante et Parpette formalise la démarche FOS  

                                                           

1
 Pour une histoire plus complète des différents courants visant à enseigner le français à des fins professionnelles, voir le 

livre de Florence Mourlhon-Dallies (2008), Enseigner une langue à des fins professionnelles, Paris, Didier. 
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TABLEAU 1 : DEMARCHE FOS SELON MANGIANTE ET PARPETTE (2004) 

 Etapes Exemples 

1. 1 
1 

 Identification de la demande 
  

 Une formation pour des restaurateurs de Parmes. Demande : 
se former pour accueillir et communiquer avec la clientèle 
française de plus en plus  nombreuse. 

2 Analyse des besoins 
  
  

 Refaire la carte, 
Avoir des échanges liés aux menus, aux vins,  
Conseiller le client sur les attraits de la région 
Prendre des réservations 
Avoir des échanges de base informels 

3  Collecte des données 
  
  

 Cartes de menu italiennes et françaises,  
Enregistrements  de situation d’interaction dans des 
restaurants français  et italiens 

4  Analyse des données 
  
  

 Mise en évidence des différences culturelles dans les 
pratiques écrites et orales,  
Définition d’un lexique à maîtriser 
Liste des actes de parole et  de leur réalisation en langue 
française 
Tournures syntaxiques privilégiées 

5 
  
  
  
  
  

 élaboration didactique    

   Stratégies  Cours collectif de chef et serveurs 

   Choix des spécificités 
pragmatiques 

 Accueillir / saluer 
Conseiller 
Prendre la commande 
Donner des indications 
Interroger sur la cuisson 
Prendre des nouvelles 

   Traitement technique 
des données audios et 
vidéos 

 Sélection de vidéos extraites de films, séries et émissions télé 
française répondant aux caractéristiques observées 

  Elaboration des activités Activités de compréhension orale, et réalisation de tâches 
(composer un menu…) 

  Détermination des 
dispositifs 

Cours hybride : cours hebdomadaire et plate-forme en ligne 
avec des exercices et tâches. 

 

 

 

En 2011, ces auteurs calquent la démarche du Français sur Objectif Universitaire 

(FOU) sur celle du FOS dans un ouvrage qui a posé les fondements de ce nouveau 

courant.  
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Ce cours va reprendre les fondements posés par ces deux auteurs, mais en les élargissant de manière à 

prendre en compte toute la complexité de ce qu’implique de faire ses études supérieures en français :  

 Suivre les cours,  

 Lire des articles et livres de recherche 

 Produire les écrits et oraux attendus 

 Comprendre la culture académique française 

 s'inscrire dans la vie étudiante (relationnelle, associative, pratique pour le logement, le RU…) 

 ... 

 Dans l'approche didactique des moments, le but d'un enseignement de français est de permettre à la 

personne apprenante de reployer certains de ses moments en langue française, ou d'en développer de 

nouveaux. Or, quand une personne entre à l'Université, il va devoir apprendre à redéployer trois de ses 

moments :  

 Passer de l'élève à l'étudiant (ce qui implique de nouveaux modes de vie, de nouvelles relations et 

façons d'entrer en relation, notamment avec les profs) 

 Passer de l'apprenant au chercheur (le travail universitaire n'est pas d'apprendre de nouvelles 

choses, mais d'apprendre à faire de la recherche et apprendre en faisant de la recherche) 

 Passer du novice à l'expert (chaque dossier que vous rendez au fur et à mesure de vos études vous 

confère une nouvelle expertise sur un sujet) 

 

FIGURE 2 : LES TROIS MOMENTS DE L'UNIVERSITE 

 


