LE FOU : ANALYSE DE LA DEMANDE
Les aventures de Gérard, le nouveau prof de FOU.
Gérard, a trouvé son premier job de prof de
FLE : il va enseigner le français pour des
élèves de L1 de la Faculté des sciences
médicales de l'Université Libanaise. Dans
cette faculté les cours sont donnés en
français et en anglais.
Gérard connait un site Internet génial pour
enseigner le français universitaire, le projet
FILIPE, FIlière LInguistique Préparatoire aux
Études en France. Il prépare un super cours
en pédagogie inversée : les étudiants font les
activités sur le site et en classe on corrige les
exercices et on approfondit les notions.
Le site est bien fait, attractif, les cours sont préparés consciencieusement, et pourtant les élèves se
désintéressent, ils ne font pas les activités entre les cours et lors du bilan de fin d'année ils sont unanimes : ce
cours ne les a pas aidés !
Gérard est dégoûté, ce site est vraiment nul !!! Mais non Gérard, c'est pas le site qui est nul, c'est la
préparation de ton cours !
Quelle est l'erreur de Gérard ?
Il a pensé que trouver une ressource en lien avec un objectif universitaire pouvait répondre à n'importe quel
objectif universitaire. En fait le singulier du FOU du livre de Mangiante et Parpette est trompeur, les objectifs
universitaires sont multiples.
Florence Mourlhon Dallies (2011) propose de donner au FOU la forme d’une équation :
FOU = Français Académique + Français Langue d’Intégration Universitaire + Français Langue Seconde +
Français de Spécialité





Français Académique (FA) = la maîtrise du français écrit ou
oral correspondant aux attendus d'un écrit scientifique ou
d'une soutenance/communication. Il y a aussi la capacité de
lecture critique d'un écrit scientifique. Ce qui est premier dans
le FA c'est une certaine norme que l'étudiant doit atteindre
pour prétendre à faire de la recherche.
Français Langue d’Intégration Universitaire (FLIU) : L'étudiant
est dans une situation d'apprentissage qui implique de suivre des cours, lire des ouvrages, prendre
des notes, de faire des exercices, un certain mode de relation aux enseignants et à ses pairs, le suivi
de consignes, faire des recherches à la bibliothèque…
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Français Langue Seconde (FLS) : L'étudiant peut également être dans une situation de migration, ce
qui implique un certain nombre de tâches de type se loger, trouver un job, prendre ses repas, des
liens à l'administration de l'université ou civiles (préfecture, mairie…)
Français de Spécialité (FS) : Chaque discipline a ses codes, son lexique, ses structures grammaticales
privilégiées, ses modes d'argumentation propres…

La demande va doser les éléments de cette équation. Par exemple, le FLS sera totalement absent dans le cas
d’un cours de FOU d'un parcours universitaire francophone en pays allophone. Le FA ne sera pas toujours
présent dans des circuits de première année ; au contraire il y a des demandes exclusivement FA. Le FS sera
aussi différemment présent selon que le cours s'adresse à un groupe d'élève issue d'une même discipline ou
non…
EXERCICE 1
Pour chaque cas suivant, essayez de situer la demande en précisant quelles démarches didactiques elle
induit. Cochez les cases correspondantes aux démarches didactiques dans les tableaux à la fin de chaque cas.
Cas 1 extraits de Mangiante et Parpette (2011, p. 44)
L’étudiant allophone est inscrit dans un programme de partenariat entre une faculté d’économie en France
(Université Lyon 2) et son université d’origine. Il est admis sur la base de ses connaissances dans la discipline.
L’accord entre les deux universités prévoit un DU préparatoire en langue avant l’entrée en licence
d’économie. Cette formation intensive, assurée dans l’université d’accueil, peut être considérée comme la
plus favorable, le cœur de cible de la démarche FOS, mais aussi le cas de figure le plus sophistiqué et le plus
couteux. Le DU de préparation peut s’attacher aux besoins précis du public, constitué par un groupe
homogène sur le plan de la discipline et la langue et culture d’origine. Dans certains cas le niveau de
connaissance linguistique est relativement homogène, lorsque les étudiants ont commencé à étudier le
français chez eux dans la perspective de ces études en France et n’ont pas un parcours FLE très différent les
uns des autres. Du côté de l’université d’accueil, la mise en place d’un DU signifie qu’il y a coordination entre
la partie linguistique et partie disciplinaire, et que la première peut se mettre au service de la seconde.
L’analyse des situations universitaires que doivent maitriser les étudiants du DU est aidée à conduire puisque
la formation linguistique se fait in situ, sur le lieu même de la formation disciplinaire, et les cours qu’ils
suivront sont parfaitement identifiés puisqu’ils sont inscrits dans un programme officiel. Cette formation se
divise en une partie « français général » et une partie FOS-FOU qui prend en compte les différents types de
besoins :





Connaissance du milieu universitaire par des rencontres, des enquêtes, et pendant les cours,
Initiation au suivi des cours, aux travaux écrits, aux méthodes de travail à partir de documents
collectés dans la discipline concernée,
Mise à niveau culturelle dans la discipline, à travers un cours d’économie internationale,
Familiarisation avec le cursus à venir à travers un cours disciplinaire – « Grands problèmes
économiques » - suivi dans le programme normal avec les étudiants français.



Démarches didactiques

FA

FLIU

FLS

FS

Commentaires
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Cas 2 extraits de Mangiante et Parpette (2011, p. 48)
Le cas évoqué ici concerne un accompagnement linguistique et méthodologique pendant les cursus. Cet
accompagnement de deux ou trois heures hebdomadaires reste étroitement structuré autour des besoins du
groupe par rapport aux cours disciplinaires. Il sert par exemple à entraîner les étudiants aux exposés qu’ils
doivent présenter. Il ne s’agit plus de simulations, mais de véritables répétitions. IL en va de même pour
l’écrit, les étudiants demandent une aide, voire une correction avant remise des travaux à leurs enseignants.
Cet accompagnement peut aussi conduire à la reprise d’un ou deux cours dont la compréhension pose
problème. C’est une sorte d’accompagnement au cas par cas, qui met souvent en avant un élément essentiel
du FOS qu’est le contact avec les « acteurs du domaine », en l’occurrence les enseignants des disciplines.
L’enseignant de langue est en effet souvent amené à les solliciter en fonction des demandes formulées par
les étudiants : demande d’enregistrement d’un cours ou d’élucidation d’une donnée, recherche
d’informations sur les conditions des exposés, ou sur les exigences concernant les écrits.

Démarches didactiques

FA

FLIU

FLS

FS

Commentaires

Cas 3 – Fit en français : « pont académique de B2-à C1 », Université du Luxembourg
L'expression et la communication écrite avancées en langue française dans un contexte académique.
Ce cours est destiné aux étudiants souhaitant rédiger des travaux académiques en français dans le cadre de
leur master. Chaque séance commence par une introduction théorique sur une thématique selon le besoin
des participants.
Pré-requis : Niveau B2 en français
Objectifs et résultats d’apprentissage
Ce séminaire a trois objectifs : un objectif organisationnel, un objectif rédactionnel et un objectif structurel.




L’objectif organisationnel est l’accompagnement du processus rédactionnel en formulant des
objectifs concrets et précis.
L’objectif rédactionnel est de maîtriser une syntaxe claire et efficace.
L’objectif structurel est la compréhension et la maîtrise de l’articulation des différentes parties d’un
genre académique spécifique.

A la fin du cours, les étudiants devront savoir maîtriser l'écriture du français académique. Ils devront savoir
reconnaître un texte écrit en français académique par rapport à d'autres types de textes écrits. En outre, ils
devront savoir appliquer les règles d'écriture du français académique dans la rédaction personnelle d'un
texte écrit.
Démarches didactiques

FA

FLIU

FLS

FS

Commentaires
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Cas 4 – Stage intensif Objectif Universitaire, à l’Université de Nantes

Démarches didactiques

FA

FLIU

FLS

FS

Commentaires

FS

Commentaires

Cas 5 - Cours pour étudiants Erasmus, Université de Lorraine,

Démarches didactiques

FA

FLIU

FLS

4

Cas 6 – Français pour spécialistes, Université de Tours

Démarches didactiques

FA

FLIU

FLS

FS

Commentaires

Cas 7 – Français de préparation à la rentrée universitaire, Alliance Française de Montpelier
Objectifs :
Vous intégrez une université française ou francophone, un cursus bilingue, une grande école à la rentrée
prochaine ? Vous avez le niveau de français requis mais souhaitez consolider vos compétences en langue
française et en méthodologie afin de mieux réussir vos études ?
Le cours de français de préparation aux études supérieures de courte durée de l’Alliance Française de
Montpellier vous prépare à votre cursus d’études.
Une formation de français intensif et spécialisée à visée universitaire qui vous permettra de :




perfectionner votre niveau de français, gagner en aisance et assurance et développer vos
compétences interculturelles
développer vos compétences de communication orales et écrites en français pour les études
développer des savoir-faire méthodologiques qui vous aideront à mieux réussir dans vos études en
France.

Le programme en bref :





26 leçons par semaine
20 leçons de français général en petit groupe de 5 à 10 participants : entrainement systématique à
l’expression orale et écrite en situations de communication et acquisition méthodique des structures
de la langue et du lexique.
6 leçons de spécialisation en français à visée universitaire -langue et méthodologie- en petits groupes
de 5 à 10 participants : prise de notes, compréhension de textes et de discours, prise de parole en
français.

Démarches didactiques

FA

FLIU

FLS

FS

Commentaires
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Demande et ressource pédagogique
L'erreur de Gérard, dans l’anecdote de ce début de chapitre, a été de choisir une ressource sans étudier la
demande. Chaque outil pédagogique a été fait en réponse à une demande spécifique. Il convient donc de
comprendre quelle est la spécificité de chaque ressource pédagogique qu’on utilise.

EXERCICE 2
Choisissez un manuel et une application ou site Internet et remplissez la grille d’analyse d’un outil
pédagogique pour chacun (page suivante).
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Grille d’analyse d’un outil pedagogique FOU
Nom du manuel ou du site :
Niveau de départ des destinataires :
Type de supports :





Manuel pour l’étudiant
Guide pour l’enseignant
DVD
Site
 Adresse :
 Application pour smartphone
 Autre
 Préciser :

Contenus :
Moments

Domaines

Tâches

Détails

Notes
/5

Compréhension orale
d’un cours
Compréhension écrite
Prise de notes
Compréhension des
consignes

Former
l’étudiant

Le suivi des
cours

Réalisation de tâches
universitaires (exposé,
résumé, synthèse de
documents,
bibliographie…

Détailler les tâches :

La culture étudiante en
France (relation aux
enseignants, rapport à
l’écrit, les devoirs à
rendre…)

Détailler les apports















Note général de ce domaine :
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Se loger
Trouver un job
Prendre ses repas
Autres

Préciser:

La vie
quotidienne







Note général de ce domaine :
De l’Université

Détailler







De la République

Détailler








Les liens aux
administrations
La bibliothèque
Autres

Préciser







Note général de ce domaine :
Enseignement des
normes d’écriture
(citation,
bibliographie…)
Former le
chercheur

Les écrits
académiques

Détailler








Argumentation
Cohérence textuelle
Enrichissement du
vocabulaire
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Autre

Préciser







Note général de ce domaine :
L’oral
académique

Préciser les situations
d’oral développées







La lecture
critique
La culture
académique
(Notamment
les différences
interculturelles
avec les autres
cultures
académiques)
Le vocabulaire
de spécialité

Former
l’expert d’une
discipline

Les tournures
syntaxiques
spécifiques
Les symboles
spécifiques de
la discipline
La culture
disciplinaire
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Pour mieux visualiser les intérêts de l’outil en termes de contenus, vous pouvez reporter les notes que vous
avez attribuées sur le radar suivant :
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