
UE2 – M. Deias 

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) Considérations historiques sur les langues et le commerce 

- Stanley Cavell s’intéresse à l’inquiétante étrangeté de l’ordinaire : notre quotidien est 

composé d’éléments extraordinaires dont on ne fait plus attention.  

- Gustave Guillaume (linguiste français, début du 20ème siècle) trouvait que le système des temps 

était l’une des plus belles inventions de l’humanité. 

- L’invention de l’alphabet remonte au 15ème siècle avant JC. dans le désert du Sinaï (péninsule 

égyptienne). Le premier alphabet était un alphabet consonantique qu’on appelait l’abjad (on 

ne représentait que les consonnes). « L'écriture égyptienne possédait bien des signes 

phonétiques transcrivant des consonnes isolées, mais les scribes de la vallée du Nil n'avaient 

jamais songé à se servir uniquement de ces signes-consonnes pour écrire. On doit l'intervention 

de l'alphabet à des marchands syriens, indifférents aux beautés littéraires des vieux systèmes 

d'écriture et soucieux d'abord de la rédaction rapide de leurs contrats. Mais en dépit de la 

subtilité acquise au contact d'étrangers de tous pays, il leur faudra une bonne partie du IIe 

millénaire avant notre ère pour mettre au point leur système. » Les sabirs sont des créations 

de marchands (ils mélangent leur langue maternelle avec d’autres langues afin de se faire 

comprendre). 

o Langue véhiculaire : langue qui s’intéresse aux échanges. 

o Langue vernaculaire : langue maternelle, de la maison, d’une communauté. 

- La position géographique de la France en Europe en fait un carrefour idéal pour les langues. 

De plus le poids démographique de la France est également important (jusqu’au 18ème siècle, 

la France a été de loin le pays le plus peuplé d’Europe « la Chine de l’Europe »).  
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o Des manuels se sont développés et traitaient des manières de langages : ex. doc. 2. 

 

b) Le français de spécialité 

- = Français spécifique et technique. 

- Le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) a développé le français de spécialité. 

o Ils se sont inspirés de la méthodologie SGAV (voir cours sur le SGAV). 

o Influence du français à l’étranger. 

o On sélectionne ensuite des mots qui appartiennent aux domaines des sciences et 

techniques. On choisit des mots transversaux.  

- Le français élémentaire introduit 4 niveaux en fonction des capacités de l’apprenant : 

o Niveau I : débutant -> Niveaux 4 (français spécifique). 

o Possible démotivation des apprenants. 

- Le français fonctionnel : à la demande du MAE mais contexte différent (choc pétrolier 1973). 

o Fin des Trente Glorieuses : les budgets baissent pour la politique de français à 

l’étranger. 

o Nouvelle impulsion du français didactique, en recherchant directement un public 

scientifique, technique et spécialisé d’où le nom de français fonctionnel.  

o On reprend les mêmes méthodes mais en s’orientant davantage sur le professionnel. 

On a mis beaucoup d’argent dans l’enseignement du français à l’étranger. 

o Petite désillusion pédagogique lié à la méthode très rigide et qui démotive les 

apprenants.  

 

4) Le FOS et l’approche communicative 

- Approche communicative (voir cours sur AC) : intrinsèquement liée à la naissance du FOS. 

- Centration sur l’apprenant.  

- On remplace le mot « élève » par « apprenant ». 

- On prend en compte l’âge, le niveau d’étude, le profil et le rythme d’apprentissage des 

apprenants. 

- Analyse des besoins des apprenants : sélection de situations d’énonciation puis actes de 

paroles. 

- On privilégie les documents authentiques et supprime les manuels. 

 

5) Le FOS envisagé comme un champ  

- Notion de champ emprunté à Pierre Bourdieu : le FOS est devenu un champ autonome à 

l’université. 

o « Se présentant à l’appréhension synchronique comme des espaces structurés de 

positions et de postes, dont les propriétés … » 

 

II) La démarche du concepteur : l’analyse des besoins 

- Avoir une vue synthétique sur l’ensemble du processus de création du cours de FOS. 

- Définir ce qu’est un besoin en FOS. 

- Déterminer et recenser des situations de communication. 

- Maitriser des outils d’analyse des besoins. 
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1) La démarche du concepteur 

a) Un long travail en amont 

- Concevoir un cours de FOS est couteux.  

 

 

08/10 : lire doc 3 du polycopié.  

1- Trouver les 3 méthodes évoquées dans l’article. 

Français fonctionnel, français de spécialité, FOS +  

2- Trouver les périodes de ces méthodes. 

3- Quelles sont leurs caractéristiques ? 

 


