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Français sur Objectif Spécifique 
 

I) Qu’est-ce que le FOS ? 

1) Quel public est concerné par le FOS ? 

2) Caractéristiques : un sous-champ du FLE 

a) Distinction entre FLE et FLM 

- FOS : un champ disciplinaire qui fait partie du champ du français langue étrangère.  

- Français = FLM ou FLE (FOS -> FOU). 

- FLE destiné à un public allophone (non-francophone). Depuis l’invention du FLE, un autre 

acronyme a été créé (le FLM).  

- FLE n’est pas un sous-français, idée reçue venant des années 50 où on parlait de français 

élémentaire. 

- Sauvageot, Benveniste, Barthes = développer une méthode d’enseignement du français = 

Français Elémentaire sur la base du Basic English (diffusé après la seconde guerre mondiale 

pour diffuser l’anglais = lexique de 850 mots, anglais très simplifié). 

- Français élémentaire vise à apprendre aux apprenants les éléments de langue récurrents 

(selon la statistique et la fréquence d’utilisation). 

- FLE = technique, méthode pédagogique pour créer des cours. Sélection des connaissances, on 

enseigne jamais tout un domaine. 

 

b) Des objectifs bien précis 

- FOS distingué du FLE qui est très généraliste. 

- Pour des demandes bien précises d’apprenants ou d’organisations : ils ne veulent pas 

apprendre le français ; l’objectif s’exprime souvent sous forme d’actions, de tâches ou de 

profession.   

o Déterminer l’objectif et construire le cours autour de celui-ci. 

- Pour des offres (beaucoup de demandes) : le centre de langue propose un poste (cours de 

préparation de certification, de français commercial…) 

- FOU = mobilité étudiante importante. 

 

Doc. 1 – Etude de cas (polycopié). 

 

c) Une didactique de l’urgence 

- Andragogie : formation destinée aux adultes. 

- FOS : les apprenants sont pressés de voir les résultats ; donc pression sur le formateur. 

- Quand on forme des adultes, on a souvent des demandes de progrès rapides et visibles. 

o Action concrète et immédiate. 

- Voir si l’objectif est réalisable ou inatteignable. 

 

d) Le FLE est-il du FOS qui s’ignore ? 

- Le FOS sélectionne un contenu langagier précis pour répondre aux demandes des apprenants. 

- Et pour le FLE ? On sélectionne tout de même une partie de la langue. On s’adapte toujours 

aux besoins des apprenants. Un manuel de FLE est organisé par objectifs pragmatiques.  
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- Manuels de FLE généralistes : Alter Ego + ; Taxi ! ; Latitudes ; Reflet. 

- Dans les années 80, l’approche communicative a influencé les manuels de FLE (perspective 

actionnelle). On préconisait d’arrêter d’utiliser les manuels, car ils ne correspondaient pas bien 

à cette nouvelle technique d’enseignement.  

- Idéalement il faudrait faire que du FOS afin de s’adapter au mieux à l’apprenant. 

 

e) L’inconfort de l’inconnu et la joie de la découverte 

- Différence fondamentale entre l’enseignant de FOS et les autres enseignants : vous ne 

connaissez pas le domaine dans lequel vous allez donner un cours de FOS. Le FLE peut être un 

peu ennuyeux, tandis que le FOS permet de découvrir un nouveau domaine professionnel.  

- Nos expériences personnelles (à l’hôtel, chez le médecin…) sont des atouts importants pour 

développer et créer des cours de FOS. 

 

f) Synthèse des caractéristiques du FOS 

- 4 caractéristiques : 

o Le FOS est un sous-champ du FLE : qui se destine principalement à des personnes 

allophones. 

o Le FOS permet de mettre en place des formations linguistiques donc les objectifs 

souvent très précis sont professionnels ou estudiantins. 

o Le FOS dans une didactique de l’urgence : formation dans l’urgence (peu de temps). 

o Le FOS a une méthodologie rigoureuse que l’on met en amont de la formation et qui 

est très proche de l’approche communicative. 

 

3) D’où vient le FOS ? 

a) Recherche diachronique (du temps) 

- Le FOS est surtout né du commerce.  

 

 

Prochain cours 01/10: rechercher des offres de FOS et de FOU (centres de langues, site internet des 

alliances françaises…) + consulter un manuel de FLE généraliste (déterminer l’apprenant cible).  

 


