
Cours N°3 : Initiation aux langues de spécialité  

Introduction :  

Nous avons montré dans les deux cours précédents l’importance de l’analyse 

des besoins dans la détermination des objectifs d’une formation en FOS.  

Cette démarche conduit à des réflexions pratiques et ciblées dans 

l’enseignement des langues notamment en milieu professionnel  

Nous traitons dans ce cours une démarche issue de ce type de réflexion : la 

démarche d’ingénierie de la formation  

La démarche d’ingénierie de la formation  

L’ingénierie de la formation constitue l’ensemble coordonnée des travaux de 

conception et de réalisation des systèmes de formation.  

La démarche d’ingénierie de la formation est une procédure en trois temps :  

1-Une étape d’Audit  

Elle consiste à comprendre la situation, à établir le déficit des compétences et 

à déterminer les objectifs de formation 

D’un point de vue fonctionnel, l’Audit est un mode d’investigation consistant à 

comparer, grâce à des indicateurs pertinents, une situation réelle à une 

situation souhaitée(le référentiel). Il vise également à mettre en évidence des 

écarts (le déficit des compétences). 

L’Audit a pour objectif de prendre une décision opératoire quant aux priorités 

de la formation (les objectifs de formation) 

Exemple de démarches audit : détermination du public-cible, détermination du 

profil de compétence requis par chaque emploi, détermination du profil de 

compétence acquis par les titulaires de chaque emploi  

2-Une étape d’ingénierie pédagogique 



Elle consiste à bâtir un dispositif performant (plan de formation ,objectifs 

pédagogiques, modules). Elle vise également à mettre en Œuvre des actions 

de formation 

3-Une modalité d’évaluation triple (formative, sommative et 

fonctionnelle)  

Elle consiste à suivre, contrôler et analyser l’action pédagogique tout au long 

de la formation et après la formation  

NB : nous avons joint à ce cours un article traitant de la comparaison 

entre le FOS et le français général. 

Résumez-le en 10 à 15 lignes. 

A envoyer sur l’adresse suivante : a.boussiga@univ-bouira.dz  
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