
Cours 1 S2  Initiation aux langues de spécialité  

 

Rappel : nous avons abordé dans les deux derniers cours présentés une brève 

définition du français sur objectifs spécifiques et sa relation aux langues de 

spécialité. Nous avons également mis l’accent sur  la nouvelle logique 

d’enseignement du français. Trois pôles ont subi des modifications importantes et 

suffisamment réfléchies : l’apprenant, l’enseignant et l’objet/Savoir.   

Nous abordons dans ce cours la notion de besoin en FOS. Quels sont les types de 

besoins qui caractérisent cette nouvelle approche didactique. Comment se fait 

l’analyse des besoins d’un apprenant en FOS. Peut-on transmettre les savoirs et/ou 

les compétences en s’appuyant sur des approches traditionnelles. Autant 

d’interrogations se posent à ce sujet qui constitue un tournant décisif dans les 

approches didactiques modernes. 

1-Primauté des besoins  

En situation de FOS, l’identification et la prise en compte des besoins linguistiques 

précis sont centrales. Lehmann écrit à ce sujet : «  de sorte que le domaine des 

publics spécifiques et de la communication spécialisée représente celui-là même où 

les objectifs particuliers et les besoins spécifiques s’imposent avec l’évidences la plus 

aveuglante, constituant en quelques sorte (…) sa principale raison d’être. ».  

Plusieurs types de besoins sont ainsi recensés. Nous en citons ici trois à titre 

d’exemples 

1-Besoins objectifs, besoins subjectifs et savoir-faire professionnel  

L’apprenant manifeste des besoins objectifs déterminés par l’écart entre les 

connaissances déjà acquises et les connaissances requises par la situation cible. 

D’autres besoins appelés subjectifs relèvent des motivations de l‘apprenant. Par 

exemple, l’apprenant qui aura à se servir de la langue de spécialité désire souvent 

accéder à d’autres situations  informelles ou des productions culturelles dans la 

langue cible : théâtre, cinéma, etc.  



En FOS, les besoins ne se limitent pas aux seuls besoins langagiers. Des savoir-faire 

professionnel doivent s’y ajouter pour réussir la communication. La langue en FOS 

constitue un médium pour réaliser des tâches propres à une sphère d’activité sociale 

(rédiger une lettre de motivation, une demande manuscrite, etc.)  

Cette finalité d’apprentissage constitue une autre marqué distinctive du FOS que B. 

Tauzin résume en écrivant que « le FOS, ce n’est pas enseigner le français ou 

apprendre le français, mais c’est bien apprendre du français « pour ». C’est du 

français pour travailler –pour les uns-et pour suivre des études-pur les autres. ».  

 

 


