DES DISPOSITIFS DE FOU
Les

aventures

de

Gérard,

le

nouveau prof de FOU.
Gérard se dit qu’il n’est peut-être pas fait pour
enseigner, il cherche alors du travail plutôt dans
l’ingénierie de la formation. Il trouve un poste au
centre de langues d’une université, il est
responsable du pôle FLE.
Sa première mission préparer un dispositif
d’enseignement de FOU pour les étudiants arrivant
par le biais d’Erasmus à la faculté d’économie. Ça
tombe bien, dans leur bouquin de 2011, Mangiante
et Parpette propose un programme pour ce public de 30h par semestre.
Gérard recrute deux vacataires pour se partager cette charge de cours, il leur remet le programme
photocopié de Mangiante et Parpette (2011), il écrit aux enseignants de cette faculté pour chercher des
volontaires pour intervenir en cours et pour fournir des supports.
Malheureuse, tout part en vrille : aucun enseignant des sciences économiques ne lui a répondu, il a eu du mal
à trouver des salles disponibles et son cours est partagé entre deux sites de l’Université, les vacataires
recrutés, habitué à intervenir à l’université ne suivent absolument pas son programme et déroule leur cours
selon leurs propres critères, quitte à faire des doublons, les responsables du master sont mécontents car le
cours n’est pas sur la plate-forme Moodle de l’université, et enfin, il n’a absolument pas prévu les modalité
de validation du semestre. La catastrophe !
Gérard est dégoûté, ce bouquin sur le FOU est vraiment nul !!! Mais non Gérard, c'est pas le bouquin qui est
nul, c'est la préparation de ton dispositif !

Le système et le dispositif
Un dispositif d’enseignement prend place dans un système, quand on en crée un nouveau ou qu’on en
modifie un, il y a une incidence sur l’ensemble du système. Ici Gérard a pensé qu’une préparation clé en main
avec envoie d’un mail aux enseignants partenaires et distribution du programme aux enseignants suffirait. De
ce fait, il arrive comme un chien dans un jeu de quille :





les enseignants d’économie ont leur propre charge de travail et leurs préoccupations, il faut en tenir
compte, les rencontrer et échanger sur les possibles à imaginer ;
Le Master a ses exigences (en terme d’évaluation, de mise à disposition des infos sur le cours en
ligne… et son fonctionnement dans lequel il faut s’insérer) ;
Un dispositif comprend des aspects logistiques (réservation de salles, de matériel informatique,
installation des logiciels nécessaires en amont du cours…) ;
Les enseignants de FLE ne sont pas que des exécutants, ils ont leur propre expertise, il convient donc
d’échanger avec eux autour du programme (même par mail si c’est compliqué de se réunir) pour leur
permettre de s’approprier les attendus de ce cours.
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L’extrait suivant de la revue Le français dans le monde n°423, montre un dispositif qui lui a fonctionné. Je
vous invite à le lire avant de le commenter.
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Il y a toute une part du travail d’élaboration du dispositif que l’article ne montre pas, il en montre le résultat.
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Les activités en ligne et les consignes pour guider les tandems sont conçues selon une logique
didactique qui a impliqué un travail de conception, de recherche de documents, d’élaboration des
activités, de conception des exercices…
L’équipe informatique de l’Université qui héberge ce projet a dû concevoir l’interface ;
Un travail logistique important prépare les week-ends à Schengen et à Trèves : réservation des lieux,
gestion de l’accueil et de la restauration des participants et enseignants, transports, achat du
matériel (les fameux lego)… ;
La conception pédagogique de ces week-end est aussi à prévoir ;
Le partenariat entre les centres de langues des six universités et aussi quelque chose à construire, à
animer et à entretenir.
…

On peut voir ainsi qu’il y a plusieurs sphères qui interagissent dans l’élaboration d’un dispositif de FOU :
FIGURE 1 : LES SPHERES D'ELABORATION D'UN DISPOSITIF DE FOU

Temporalités du dispositif
La demande va générer trois types de dispositifs :




Avant le départ vers un cursus en français
Pendant les études en français
A cheval sur ces deux temporalités : avant et après le départ.

Mangiante et Parpette (2011, p.20) synthétisent les différents types de formation existant pour préparer des
études supérieures en français :
TABLEAU 1 : LES DIFFERENTS TYPES DE DISPOSITIFS

En présentiel

A distance

Avant la rentrée
Dans le pays d’origine ou d’accueil
- Lycées français
- Sections bilingues
- Instituts français ou Alliances françaises
université d’origine
- Université française
Plateforme de Formation ouverte et à
distance (FOAD) de centres de langue,
Instituts, Alliances, ou universités

Pendant les études
Dans le pays d’accueil
- Départements des étudiants étrangers
- Services des relations internationales
des universités
- Centres de langue non universitaire
-

Centre de ressources en langue
Centre d’auto-apprentissage
Plateformes de FOAD de l’université
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Dans chacune de ces conditions, pour construire le dispositif, il faut répondre au questionnaire du
CQQCOQP :
TABLEAU 2 : COMMENT CONSTRUIRE UN DISPOSITIF

Comment

Quand

 En présentiel,
 à distance
 Hybride
Par rapport aux études en français :
 Avant
 Pendant

La durée :
 Annuelle :

 De chaque séance :
Fréquence :
Planification des réunions nécessaires avec responsables des cursus de formation, partenaires,
enseignants, pôle administratif, logistique et informatique de l’université.
Qui

 Profils des étudiants :

 Qui seront les
enseignants ?

 Partenaires
Combien

impliqués ?
Combien d’étudiants potentiellement concernés ?
Combien d’enseignants sont nécessaires ?

Où

Salles de classes (taille, équipement) ?
Lieux pour les réunions potentielles.

Quoi

Rédaction et diffusion du syllabus
Rédaction et validation des curricula

Pourquoi

Reprendre chacune de vos réponses et en interroger la cause. Avez-vous choisi à chaque fois la
meilleure réponse possible pour obtenir ce que vous recherchez dans ce dispositif.

EXERCICE 5
Repérez les dispositifs existant dans votre Université pour l’intégration des étudiants étrangers. Proposez une
analyse de ceux-ci en vous appuyant sur la grille de conception d’un dispositif.
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