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Résumé : Il s'agit, dans le présent article, de mesurer la visibilité d’un 
programme en langue de spécialité et la compatibilité de ses contenus avec les 

objectifs qui leur sont initialement assignés. Nous approfondirons notre 

investigation à partir des outils conceptuels (issus des recherches didactiques et 
en ingénierie de la formation) qui semblent nécessaires pour comprendre 

jusqu’à quel(s) degré(s) cette formation permet de construire la spécificité des 

savoirs enseignés, de construire l’identité professionnelle et de mettre en place 

les compétences pédagogiques, didactiques et relationnelles du métier. 
Mots clés : analyse des besoins, motivation, programme, curricula, objectifs. 

 

Abstract:  the aim of this article is to measure the visibility of a syllabus in the 
teaching of a language for specific purposes and the compatibility of its 

contents with the objectives that are initially assigned to. Our thorough 

investigation will take as a starting point the conceptual tools derived from 
research in didactics and applied linguistics. These seem to us necessary for 

better understandings of the extent to which the current training will enable us 

to build up the specificity of the targeted know how, the professional identity 

and the acquisition of the pedagogical, didactic and relational competencies 
necessary for the profession.   
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1. Contexte d’émergence des langues étrangères 

 
Il s’agit d’expertiser la conception et la mise en œuvre d’un 

programme de formation en vue de l’obtention du « Diplôme d’Etudes 

Universitaires Appliquées » en français technique. Ce programme a été 

réfléchi et élaboré en deux temps : pendant les premières assises de 

l’Université de la Formation Continue en avril 2001 à Biskra, puis lors 

des deuxièmes assises tenues à Alger en mars 2003. Il devait répondre 

aux besoins exprimés par les établissements à caractère public et privé. 

 
En effet, ces dernières révèlent de plus en plus leur souci de 

revitaliser les langues étrangères, entre autres le français, dans les 

contextes professionnels, et de recycler ainsi leurs personnels dont les 

formations antérieures ont souvent été réalisées dans la langue-source, 

c’est à dire l’arabe. 

 
Placés au cœur d’un dispositif de relance des langues étrangères 

sur le marché du travail, et plus particulièrement du français, ces 

besoins révèlent des enjeux inédits qu’il importe de saisir afin 

d’analyser la détermination et la hiérarchisation des objectifs assignés à 

cette formation, puis d’expertiser les actions conduites et les moyens 

mis en œuvre. 

 

 
 

En outre, Il semble impératif de comprendre préalablement ces 

enjeux et d’en situer les contextes afin de cerner d’une part la réalité 

des formes et des usages des langues étrangères dans l’environnement 

social et socioprofessionnel des stagiaires. Ce qui devra donner un 

aperçu préalable des pré- requis linguistiques et langagiers 
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susceptibles d’être développés dans des formations sur objectifs 

spécifiques; cela permettra, d’autre part, d’évaluer le degré de 

compatibilité de ce programme de formation avec les exigences 

qu’impose aujourd’hui le marché du travail en Algérie. 

 

Il convient  aussi de traiter des questions plus particulières, 

inhérentes à l’ingénierie de la formation : 

 

- En quoi la démarche adoptée, à savoir l’élaboration d’un 

programme de formation en français technique, répond-elle à 

ces besoins ? 

- Comment cette démarche satisfait-elle aux nouvelles 

exigences économiques imposées au sein de ces institutions ? 

- Quelles sont alors les modalités de travail mises en place ? 
 

-  Quelles sont les structures impliquées ? Et les acteurs mobilisés ? 

 

2. Un état des lieux 
 
 

Le français présente en Algérie un caractère plus complexe que 

n’autoriserait à le croire son statut symbolique. Désigné comme langue 

étrangère dans le cadre institutionnel, son acquisition informelle à 

travers le parler quotidien des algériens est pourtant évidente. Il ne 

peut en être autrement dans un pays où des facteurs historiques et 

sociaux ont imposé la présence de cette langue sous des formes 

diverses. C’est pourquoi il y a lieu d’éviter la démarche réductrice qui 

consiste à définir le français en Algérie comme une langue 

exclusivement étrangère.  

 

Notre démarche s’inscrira, entre autres, dans la thèse de Martinet 

lorsqu’il écrit : 
 

« Dans un domaine où tant de facteurs 
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sont en jeu, on ne peut se permettre les 

simplifications abusives, les réductions 

formalisantes... »1
 

 

 

ou encore dans celle de Morsly qui 

constate : 
 

« (...) que définir le français en Algérie 

comme une langue scientifique, 

technique, fonctionnelle ou étrangère –et 

cette dernière définition qui semble 

s’imposer chaque jour davantage – 

conduit inévitablement à une 

simplification abusive ».2 

 

Il est donc important de mesurer la « teneur isotopique »3 
du 

français dans la réalité sociolinguistique des algériens afin qu’il soit 

permis de mieux comprendre les degrés de son acquisition informelle, 

du rôle et de la place de cette langue dans des situations 

d ’ e n s e i g n e m e n t -  apprentissage, p u i s  de sa (re)dynamisation 

dans les contextes professionnels dans le cadre du marché du travail. 

Cela ne sera possible que s’il y a au préalable une connaissance 

suffisante de la société algérienne à l’heure actuelle. 

 

Il faut rendre compte à présent du fonctionnement de cette réalité 

aujourd’hui. C’est à travers un double constat, social et scolaire, qu’il 

faut espérer comprendre l’acquisition de cette langue dans un cadre 

institutionnel et en dehors de l’institution, son impact réel dans la vie 

des algériens, puis les motifs explicites et implicites de sa réapparition 

dans le champ économique du pays. 
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2.1. Le constat social : Le plurilinguisme algérien 
 

Il  est  intéressant de  présenter d’abord le  plurilinguisme en  

Algérie dans  la mesure où il existe plusieurs langues en contact 

dans la réalité sociolinguistique des algériens: l’arabe parlé, nuancé 

d’une région à l’autre, le kabyle, le chaouï, les parlers chleuhs, l’arabe4 

et le français5. La majorité des locuteurs algériens sont bilingues, voir 

trilingues. Ainsi l’algérien scolarisé découvre- t-il d’abord sa langue 

maternelle par le biais de son environnement immédiat, puis l'arabe 

dit classique en tant que langue d’enseignement, ensuite le français. 

Il  y  a  plurilinguisme dans  la  mesure où  ces « différentes  

langues  se trouvent dans  de nombreuses situations  de 

communication, étroitement imbriquées les unes aux autres6. 

Il s’agit maintenant d’indiquer les lieux d’intervention du français 

et les emplois dont il fait l’objet. A ce propos, les langues 

maternelles, la langue officielle et le français peuvent s’imbriquer 

les uns aux autres dans certains actes de communication tout autant 

qu’ils peuvent faire l’objet d’emplois exclusifs dans d’autres actes 

déterminés. L’emploi exclusif de la langue française peut servir 

professionnellement puisque le locuteur algérien ne dispose pas de 

langage technique approprié en arabe dialectal, en kabyle ou même en 

arabe classique. 

 

Toutefois, il faut noter que l’utilisation du français dans un cadre 

technique n’est pas le seul contexte de communication pour les 

emplois exclusifs. Une catégorie d’algériens maîtrise le français mieux 

que toute autre langue, par le biais de l’environnement immédiat et 

socioculturel. Interviennent alors des emplois exclusifs d’un ordre 
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important dans la mesure où ces locuteurs font du français un usage 

réservé aux langues secondes. 

 
 

Impliqué aussi souvent dans les emplois concurrentiels, cette 

langue est imbriquée à la langue maternelle dans des situations de 

communication quotidienne, après avoir subi les règles linguistiques 

de l’arabe ou sans les avoir préalablement subies. Ces règles 

linguistiques concernent les monèmes et les syntagmes lexicaux. On 

peut parler alors de la juxtaposition des deux langues pour désigner 

tout aussi bien le passage continuel du français à la langue maternelle 

que le passage inverse.  

 

Notons aussi que la présence du français, parfois sous la forme 

d’emprunts lexicaux complètements intégrés à l’arabe parlé, n’est 

qu’une conséquence logique de la restructuration toponymique et de 

toutes les autres opérations de francisation réalisées jusqu’à 1962. 

Cette présence, par la force de l’histoire, est indéniable. 

 

D’autres langues étrangères font aussi l’objet d’emplois exclusifs, 

plus rarement que le français et sans le poids historique inhérent à 

cette dernière. Leur contexte d’utilisation est plus fluide puisqu’il est 

circonscrit à des situations professionnelles et / ou techniques 

particulières. Il s’agit surtout de l’anglais, langue incontournable dans 

des domaines dont elle valorise la dimension technique et dont les 

savoir-faire langagiers paraissent les plus opératoires dans les champs 

qui requièrent la technicité. 

 

L’histoire de l’école primaire depuis 1962, puis celle de l’école 
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fondamentale depuis 1973, mettent en évidence l’évolution de ce statut 

en rendant compte de la réduction progressive de l’horaire et des 

allégements régulièrement apportés aux programmes de français.  En 

outre, elles montrent comment les autres langues, « moins privilégiées 

» par les retombées de l’histoire, ont toujours été circonscrites dans le 

cadre statutaire de « langues ét rangères » que les fa it s  

diachroniques nous autorisent  à désigner comme L 3. 

 

 

La description du paysage linguistique algérien et le constat scolaire 

depuis 1962 jusqu’à ce jour permettent une élucidation   synchronique 

du français et des autres langues étrangères à l’heure actuelle, aussi 

bien à travers les rapports sociaux et le vécu quotidien que dans 

l’enseignement formel. En outre, ils révèlent le statut informel de la 

langue française qui demeure présente à travers des emplois exclusifs 

et concurrentiels dans ce paysage linguistique, en dépit de l’arabisation 

entamée depuis 1976. 

 

Cette description doit surtout permettre de dessiner les profils des 

algériens issus de générations différentes et leurs niveaux de maîtrise 

des langues étrangères, plus ou moins hétérogènes et variées. Cela 

concerne plus particulièrement le français dont la variabilité, de ce 

point de vue, est indéniable. 

 

Aussi incombe-t-il à tout concepteur de formation de saisir les 

contours historiques et sociaux inhérents à cette langue afin de cerner 

avec objectivité et pertinence les pré-acquis réels des publics auxquels 

il s’adresse.  Les publics algériens impliqués dans des formations en 

français sur objectifs spécifiques (plus couramment désigné par les 

initiales FOS), ne peuvent être alors assimilés à des débutants ou à 

des faux débutants. 
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3. Langues étrangères et représentations 
 

La  représentation  est  un  discours  imagé  que  construit  un  

ensemble  social  ou culturel, ou même un individu, sur la base 

d’éléments informateurs (presse, récits de voyages ou historiques, 

films, environnement familial ou social, école)7. Fabriquée dans et 

sur un ensemble social, par des producteurs d’images et de sens, elle 

sera magnifiée ou dépréciée au gré des circonstances et des 

conjonctures. D’où la multitude des clichés, des stéréotypes et des 

préjugés, favorables ou défavorables, qui seront partie intégrante, sinon 

modulante de ce discours. 

 

 

              Dans   la   perspective associationniste   des  saussuriens,  la   

représentation   est « l’apparition  de l’image verbale  mentale chez le 

locuteur »8. Ce sont les images mentales, c’est à dire toutes les idées 

développées et organisées en systèmes de références, qui déterminent 

les rapports que nous entretenons avec les choses et les valeurs que 

nous leur attribuons. Ces systèmes de références peuvent être 

individuels et/ou collectifs, selon que cette image soit partagée par un 

ensemble ou une catégorie d’individus, ou qu’elle soit relative à une 

seule personne et isolément de tout un contexte social. 

 
 

Le statut réel d’une langue n’est que le produit des 

représentations que construit mentalement le sujet parlant et qui « 

correspondent aux divers types de connaissances élaborées par un 

individu au cours de sa vie, quel que soit leur champ d’application ou 

leur degré d’accessibilité à la conscience »9. En effet, « la famille, le 

pouvoir politique et la société construisent sur les langues et les 
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cultures étrangères des images, des représentations, des désirs»10. 

Une enquête réalisée en avril 2003 par l’équipe de recherche 

"Langues étrangères et enjeux économiques en Algérie », dans le cadre des 

activités scientifiques menées par le Centre de Recherches en 

Anthropologie Sociale et Culturelle, montre que la représentation d’une 

langue est polysémique et qu’elle relève parfois de schèmes collectifs. 

L’appartenance  sociale  ou  professionnelle,  ou  encore  

l’environnement immédiat, déterminent les représentations des uns et 

des autres.11 

L’enquête menée auprès d’une population finie12, c'est-à-dire 

de 200 personnes circonscrites dans trois villes du nord-ouest algérien 

(Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès) est une démarche statistique 

comportant les axes suivants : la quantification, l’analyse et 

l’interprétation. Les caractéristiques de cette population sont 

préalablement identifiées par leurs secteurs d’activités 

professionnelles, excepté une seule catégorie définie par sa culture 

arabophone et ne représentant pas un secteur professionnel exclusif. 

Les tranches d’âge des publics constituant cette population, s’ils ne 

sont pas explicitement exprimés, sont néanmoins déterminés par 

l’appartenance à chaque catégorie (Etudiants, Professions libérales, 

Enseignants, Retraités). Quant au choix des agglomérations, il est 

justifié par des raisons de commodité (la proximité) et l’appartenance 

à un espace géographique n’excédant pas 200km. 

 
 

Les résultats obtenus à l’issue de cette enquête montrent que 

nous sommes devant des échantillonnages stratifiés dans la mesure 

où il y a une relation directe entre les résultats de l’enquête et 
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l’homogénéité de chaque public mis à l’étude.  Ils sont résumés 

sommairement dans le tableau suivant : 

 

Groupes 

d’appartenance 

 

ee 

Représentations 

Etudiants -   La c o n c e p t i o n  du   français et de l’anglais est 

scientifique et technique : il faut les apprendre pour 

s’investir plus tard dans la documentation à caractère 

scientifique. La langue arabe ne correspond pas à ce besoin. 

Les autres langues étrangères, quant à elles, offrent moins 

cette opportunité. 

Professions libérales -  La conception est fonctionnelle :  le français est 

préféré  aux  autres  langues  pour  des  situations  de 
communication orales et écrites. 

Enseignants - Là encore, la conception est scientifique et technique. 

Le français est nettement préféré à l’anglais et aux autres 

langues étrangères. Il est classé première langue 

étrangère à enseigner dans les écoles, dès la deuxième ou la 

troisième année primaire. 

Autres fonctionnaires - Conception culturelle et esthétique pour le français. 

C’est une langue de culture qui, en outre, permet d’exprimer     

ses sentiments mieux que les autres langues (l’arabe y compris). 

L’anglais est plus opérationnel sur le plan scientifique et 

technique. 

Retraités -  Conception nostalgique :  lorsque le français était langue 

d’enseignement, le niveau des apprenants était élevé. Depuis 

l’arabisation, ce niveau est en déclin. Aucune mention pour les 

autres langues étrangères. 
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Autre catégorie 

(Majoritairement arabophone et

 qui  ne représente pas 

un secteur d’activité exclusif). 

Il est difficile  de  cerner  cette 

catégorie en terme de 

pourcentage  bien  qu’elle n’excède 

pas  20%  de  la population. 

- Le français est la langue du colonialisme. Il est temps 

de le remplacer par l’anglais, plus apte à satisfaire des besoins 

scientifiques et techniques. Les autres langues 

étrangères servent moins ce souci d’opérationnalité. 

 

Par conséquent, il est important d’examiner ces différentes 

représentations de façon à les confronter aux catégories de publics 

auxquels s’adresse le programme pour le « DEUA ». Cette étude 

préalable pourrait être en partie déterminante dans la mesure où les 

degrés de motivations des stagiaires et les dispositions qu’ils 

peuvent montrer durant le processus de formation sont en partie 

déterminés par les représentations construites antérieurement. 

 
 

Il importe à présent de savoir dans quel contexte économique les 

institutions étatiques et privées expriment-elles la nécessité de 

(re)dynamiser la formation en français sur objectifs spécifiques. 

 

4. Quel contexte économique pour le FOS ? 
 

L’élaboration de ce programme de formation s’inscrit dans un 

contexte professionnel. Il vise le développement des compétences
 

individuelles et collectives pour agir dans des situations 

professionnelles déterminées. En termes différents, il vise à 

développer des savoir-faire réinvestissables dans une situation de 

travail. Il doit donc répondre aux impératifs qui correspondent à la 

logique conçue par les organismes et les institutions. C’est pourquoi il 
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est important de connaître ces impératifs et le contexte économique 

auxquels ils sont liés. 

 

 
 

A la suite d’un long processus d’arabisation amorcé depuis les 

années soixante, l’Algérie a accusé un recul considérable en matière de 

langues étrangères, et plus particulièrement dans le domaine du 

français.   Les institutions étatiques, puis les entreprises privées, 

accueillaient désormais un personnel dont la formation professionnelle 

antérieure était faite essentiellement en langue arabe et dont les 

savoirs en langue française (et par extension en langues étrangères) se 

limitaient à des connaissances acquises pendant leurs scolarisations 

et/ou lors des emplois concurrentiels dans des situations de 

communication quotidienne. Quant au contexte professionnel, il était 

de plus en plus enfermé dans un monolinguisme formel qui 

n’allait pas tarder à manifester ses effets indésirables. 

 
 

En effet l’option libérale récemment adoptée initiait une ouverture 

sur le monde extérieur. Les échanges mondiaux imposés par cette 

option, et plus particulièrement les échanges euro-algériens en matière 

d’investissements économiques, étaient de plus en plus incompatibles 

avec ce monolinguisme. Le recyclage des personnels en situation de 

travail s’imposait dès lors, à travers des formations linguistiques sur 

objectifs spécifiques. Ainsi, des institutions comme SONATRACH13 

ou l’Ecole Supérieure des Banques  ont  manifesté  leur  intérêt  pour  

ces  formations  linguistiques  en  langues française et/ou anglaise. 

Plusieurs autres organismes se sont orientés vers l’Université de la 

Formation Continue afin que cette dernière prenne en charge le 
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recyclage de leurs personnels en dehors des heures de travail. 

 
 

La filière « Diplôme d’Etudes Universitaires Appliqués » en 

français technique serait une réponse au changement souhaité par ces 

organismes. Elle devrait satisfaire l’impératif prioritaire qui est le 

suivant : disposer d’un personnel doté de savoir-faire langagiers afin 

de gérer à un degré optimal les échanges économiques avec les pays 

francophones. 

 
 

C’est dans cette perspective que l’Université de la Formation 

Continue a pris en charge l’élaboration d’un programme de « DEUA » 

en français technique. Il était donc indispensable de mettre en place 

une formation linguistique qui corresponde aux exigences de ces 

organismes. La démarche curriculaire a été la réponse privilégiée 

(adaptée ?) dans ce contexte dans la mesure où  elle présente une  grille  

de  progression  qui  intègre  une  analyse  rigoureuse  des  besoins  et  

une hiérarchisation des objectifs sous la forme de savoir-faire 

langagiers14. 

 

5. La réalisation du programme « DEUA » en français 

technique 
 
 

Il s’agit d’un processus de formation pour l’obtention du « 

Diplôme d’Etudes Universitaires Appliqués » (DEUA) au terme de 

trois années. Le public concerné est constitué de fonctionnaires 

appartenant à des secteurs privés ou publics et dont les âges sont 

variés. Ces derniers, motivés essentiellement par l’accès à des 

promotions internes au sein de leurs institutions ou de leurs 

entreprises, postulent pour une formation continue en dehors de leurs 
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heures de travail et dont le financement est à la charge de leurs 

organismes employeurs.  

La définition ISO 8402
26 

donne une méthode de description 

adaptée au contexte et aux buts de cette formation, notamment à travers 

des questions du type : 

- Quelles sont les sorties attendues ? 
 

- Quelles sont les ressources prises en compte ? 
 

- Quel mode de fonctionnement sera mis en œuvre ? 
 

- Quels sont les besoins recensés ? 
 

- Quelles sont alors les modalités de travail à mettre en place ? 
 

- Quelles sont les structures à impliquer ? 
 

- Quels sont les acteurs à mobiliser ? 
 

 
 

On retrouve dans ce processus, de façon schématique, des 

activités en amont, pendant et après la formation : 

 
 

A.  En amont : 
 

- Choix de la politique de formation. 
 

→ Détermination du but de la formation par les commanditaires 
 

- Analyse des besoins : listing des ressources disponibles et des 

contraintes 
 

- Formulation des besoins en termes de savoir- faire langagiers 
 

→ Détermination des objectifs pédagogiques 
 

- Mise au point des activités de formation. 
 

 
 

B.  Pendant la formation : 
 

- Actions pédagogiques. 
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- Evaluation formative. 
 

- Evaluation sommative. 
 

→ Mesure de la qualité perçue. 
 

 
 

C.  En aval : 
 

- Mesure de la qualité de la formation à travers le 

réinvestissement des acquis en situation professionnelle. 

 
 

Ce processus est présenté de manière à montrer la fonction de 

transfert d’un état initial à un état final. Il vise la prise en compte, en 

phase initiale, de toutes les données d’entrée qui seront ensuite 

confrontées aux données de sorties afin de mesurer l’écart entre les 

deux états et mettre au point des activités de formation adaptées à cet 

écart. 

 
 

Le maître d’œuvre, à la fois concepteur de ce programme et 

opérateur de sa pratique, situe son intervention en amont de la 

formation. En effet son rôle l’astreint à l’analyse des besoins, la 

formulation de ces besoins en termes de savoir-faire langagiers, la 

détermination des objectifs pédagogiques et la mise au point des 

activités de formation. Quant au choix de la politique et à son 

corollaire, le but de la formation, ils sont du ressort des 

commanditaires (les organismes employeurs). Il semble que cette 

délimitation des tâches est logique dans la mesure où il incombe aux 

maîtres d’ouvrage (les commanditaires) d’identifier les visées qui 

correspondent à leurs enjeux professionnels et à la réalité du marché du 

travail. 
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Les données pendant la formation, quant à elles, constituent les 

domaines d’intervention des acteurs suivants : 

- En premier lieu, le maître d’ouvrage qui doit déterminer la 

méthodologie la mieux adaptée à la formation. 

- En second lieu, les enseignants de l’UFC qui doivent 

concevoir et élaborer les syllabus à partir des objectifs 

pédagogiques qui leur sont soumis. Ces derniers conduisent 

ensuite des activités pédagogiques correspondant à ces 

syllabus et évaluent régulièrement les progrès enregistrés par 

leurs stagiaires. 

 

 
 

Toutefois, ces   enseignants seront-ils astreints à   des   sessions 

de   formation ponctuelles, dans le but évident de développer leur 

savoir-faire en FOS et d’optimaliser ainsi leur rendement pédagogique 

? L’absence d’un cahier de charge, comme nous le verrons lors de 

la phase consacrée à l’expertise du programme, ne permet pas de le 

savoir. Pourtant ces formations sont incontournables pour la maîtrise 

des ensembles suivants :  

- L’identification / la détermination des objectifs pédagogiques. 

- L’élaboration des syllabus et des progressions. 

- L’élaboration et/ ou l’adaptation de supports pédagogiques. 
 

- L’exploitation de supports pédagogiques authentiques. 
 

- La maîtrise des activités pédagogiques : activités de 

compréhension de supports, activités d’analyse, de pratique et 

de production. 

- L’évaluation linguistique. 
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Notons enfin que les données en aval incombent au maître d’œuvre 

qui évaluera la qualité de la formation à travers le réinvestissement 

des acquis en situation professionnelle. Les mesures perçues 

constitueront alors autant d’éléments à prendre en compte par le maître 

d’ouvrage pour apporter les régulations nécessaires et optimaliser de 

plus en plus cette formation. 

 
 

La formation pour le « DEUA » comporte trois étapes : 
 

- Une première étape durant laquelle les connaissances 

antérieures en français général sont d’une part requises 

puis développées ; d’autre part, des connaissances relatives 

au FOS sont introduites modérément. 

 
 

- Une deuxième étape durant laquelle ces connaissances sont 

développées en capacités afin de permettre la 

compréhension et la production orale liées aux contextes 

professionnels. C’est aussi une phase d’alternances Français 

général / FOS. 

 
 

- La dernière étape est essentiellement une formation 

linguistique sur objectifs spécifiques. Elle est liée aux 

spécificités des contextes professionnels de chaque stagiaire. 

Elle doit permettre ainsi à chaque formé de développer / 

consolider les savoir-faire langagiers qu’il réinvestira dans 

sa propre situation de travail. Cette phase s’inscrit dans la 

logique des compétences à installer en FOS. Toutefois des 

retours s y s t é m a t i q u e s  a u  f r a n ç a i s général sont 
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prévus, à   une fréquence moins élevée que lors des deux 

premières étapes. 

 

 
 

La formation linguistique requiert un volume horaire global de 

320 heures par année (pendant les deux premières années), à raison de 

08 heures hebdomadaires réparties sur 40 semaines. La troisième 

année prévoit un volume horaire de 480 heures, à raison de 12 heures 

hebdomadaires réparties sur 40 semaines.  

Théoriquement, la progression alterne d’abord le français 

général et FOS, puis s’oriente exclusivement vers le FOS en 

mettant le plus souvent les stagiaires en situation réelle de 

communication. 

Cette progression est donc répartie en trois phases organisées 

selon les critères suivants : 

- Étapes et volumes horaires. 
 

- Objectifs généraux visés. 
 

- Domaines et capacités visés. 
 

6. Cadre méthodologique et actions pédagogiques 
 

Le stagiaire est en formation pour développer des savoir-faire 

langagiers
 
lui permettant de communiquer dans son environnement 

professionnel, et non seulement pour s’investir dans l’activité 

langagière à caractère strictement technique. Le cadre 

méthodologique retenu est l’approche communicative.  

La progression, quant à elle, est linéaire ou en spirale dans des 

modules conçus pour la maîtrise des outils linguistiques et des 
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techniques d’expression en français général. Elle est par contre 

thématique dans les modules plus spécifiques de FOS. 

7. Processus formatif et évaluations 

Des   évaluation   formatives   sont   prévues   régulièrement   dans   

le   but   de déconstruire / reconstruire des savoirs et savoir- faire 

antérieurs, puis de réguler les séquences d e  f o r m a t i o n  en 

fonction des obstacles pédagogiques qui pourraient éventuellement 

surgir. 

 

Les évaluations sommatives prévues au terme de chaque semestre (20 

semaines / semestre) doivent témoigner de la qualité de la formation et 

de l’appropriation des savoir-faire langagiers par les formés. 

  

L’évaluation en cours de formation est prévue à des fins différentes: 
 

 

- Valider leurs connaissances des formés:  évaluation 

f o r m a t i v e  +  é v a l u a t i o n  sommative. 

 

- Mesurer la formation : conformité des contenus avec 

l’exigence des organismes et des formés ; analyse des 

dysfonctionnements internes. 

 

- Valider la formation des formés (stages, mémoires, jurys). 

 

 

8. Problèmes et perspectives 

 

 

Le déséquilibre entre les impératifs linguistiques imposés par 

l’option libérale et la situation quasi monolingue produite par 

l’arabisation à outrance produit-il une sorte "d’asphyxie cognitive" 

puisqu'il n'est plus possible d'assurer une communication optimale 
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avec les partenaires économiques étrangers. Même le plurilinguisme, 

auquel l'algérien n'échappe pourtant pas, s'avère inefficace puisque ce 

dernier demeure incapable de répondre aux exigences relatives au 

marché économique. 

 
 

Sur le plan didactique, les méthodes audio – visuelles longtemps 

mises en vigueur relèguent hors de leur champ d'investigation certains 

aspects de la langue. Pour l’apprenant en langue étrangère, il s’agit 

de mémoriser à travers des situations simulées des structures qu'il est 

incapable de réinvestir dans des situations réelles.   Les approches 

communicatives qui leur empruntent le pas depuis quelques années 

ne parviennent pas à valoriser en contexte scolaire les valeurs 

sémantico-pragmatiques de la langue. 

 
 

Dès lors que la formation linguistique sur objectifs spécifiques doit 

permettre de mettre en place des compétences qui amènent le stagiaire 

à comprendre et produire dans la langue cible des informations 

relatives à son contexte professionnel, il est tout à la fois nécessaire 

et réaliste d'affirmer que ces compétences requièrent des formes 

utilisables dans les échanges effectifs.  Il ne s'agit plus de grouper les 

formes linguistiques en catégories formelles, puis de les réorganiser en 

vue de leur investissement dans des séquences conversationnelles. 

 
 

L'appropriation de la langue étrangère et son utilisation nécessitent 

donc une programmation linguistique catégorisée en actes sémantico-

pragmatiques de discours : l’action pédagogique ne doit pas être 

réduite à des mécanismes d’assimilation ; elle doit plutôt favoriser la 

production d’énoncés construits à partir de formes linguistiques 
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apprises, en sollicitant continuellement les mécanismes 

d’accommodation. Ainsi, le formé doit pouvoir accommoder les 

modèles linguistiques, qu’il s’approprie en cors de formation, à des 

situations professionnelles variées. 

 

Le programme pour la formation « DEUA » veut dépasser les 

limites inscrites dans les méthodes audio-visuelles. Ainsi s'inscrit-il 

dans une nouvelle configuration qui donne à l'enseignant et au stagiaire 

des "prérogatives" nouvelles : pour le premier, celles de planifier son 

enseignement et de l'organiser en fonction des ressources et des 

contraintes auxquelles il est confronté, par le biais d’une démarche 

curriculaire non contraignante; pour le second, celle de prendre part au 

travail de la classe et de devenir "co-constructeur" de sa propre 

formation. 

 
 

Pourtant l’élaboration et la mise en place de ce programme sont 

soumises à diverses résistances
   

à l a  fois d’ordres humains, temporels 

et techniques.   

 

9. Résistances et obstacles 

Ce programme subit un rejet quasi-inconscient et presque 

systématique, par les partenaires principaux, d’un principe 

ingénierique de base, en l’occurrence le cahier des charges. En effet, 

les maîtres d’œuvre et d’ouvrage négocient verbalement les grandes 

lignes de cette formation. Il faut voir dans cette façon de faire un 

relent de la tradition orale qui existe dans les pays du Maghreb et qui 

persiste parfois même dans les administrations. L’absence d’un cahier 

des charges qui consigne par écrit les besoins aura un effet négatif 

que nous développerons lors de la partie consacrée à l’expertise. 
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La deuxième contrainte découle directement de la première. Il 

s’agit ici des enseignants qui, en dépit de leur profil universitaire, 

ralentissent implicitement la mise en oeuvre du programme en raison 

de leurs conceptions réductrices de la formation. Sans connaissances 

préalables en ingénierie de la formation et en FOS, ils manifestent une 

méconnaissance totale des modalités opératoires en didactique du 

FLE, que ces dernières visent des situations courantes ou   des 

contextes professionnels.  Les référentiels linguistiques en rapport 

avec des référentiels professionnels déterminés, leurs corollaires que 

sont les savoir-faire langagiers, sont marginalisés au profit d’une 

pratique systématique de la langue tel qu’elle est enseignée dans les 

départements de langue. 

 

En outre, ce programme est confronté une autre contrainte 

inhérente aux exigences clients. En effet, le nombre relativement élevé 

des institutions et des organismes employeurs qui commandent cette 

formation est contraignant pour l’élaboration d’un itinéraire 

professionnel de référence. En effet chaque organisme présente des 

spécificités professionnelles et vise des savoir-faire langagiers qui 

répondent à ses propres impératifs. 

 

Confronté au problème de la transversalité des savoir-faire 

langagiers, il est difficile de dégager des objectifs généraux et 

pédagogiques à partir de profils professionnels différents, puis de 

trouver des points consensuels pour l’élaboration d’une démarche 

qualité à même de satisfaire ces institutions et organismes. 

 

Par conséquent, des dysfonctionnements peuvent apparaître lors de 

la mise en pratique de ce programme : des savoir-faire langagiers 
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s’avèrent plus appropriés à des catégories de publics et moins 

pertinents pour d’autres catégories, selon les métiers qu’exercent les 

uns et les autres. 

 

10. Conclusion 
 

Le présent ar t ic le  ayant pour objet une expertise ingénierique 

c e n t r é e  sur la conception, l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

programme destiné à des publics en poste de travail, nous avons 

essayé de requérir des critères d’objectivité susceptibles de garantir 

une démarche scientifique.  

Le constat établi à l’issue du présent travail fait ressortir que 

l’apprentissage du français langue étrangère en formation 

spécifique, du moins pour le cas que nous venons de traiter, 

prolonge celui qui est dispensé dans les établissements scolaires tout 

en introduisant, au fur et à mesure qu’il progresse, une dimension plus 

technique de la langue et plus ou moins adaptée aux besoins des 

formés. C’est du moins ce qui ressort théoriquement de ce programme.  

Il est indispensable de rappeler qu’un plan de formation intègre 

également la dimension économique dans ses aspects budgétaires, 

avec notamment la prise en compte des coûts directs et indirects de 

cette formation. Bien que nous nous soyons interrogés sur le rapport 

coût-résultats afin de formaliser la cohérence du processus dans ses 

différents aspects, deux obstacles techniques n’ont pas permis 

d’obtenir dans l’immédiat les réponses attendues : 

 

- L’absence du cahier de charge qui nous prive des 

renseignements importants et détaillés concernant les aspects 
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matériels et budgétaires négociées par les différentes parties. 

 

- La non visibilité des résultats dans la mesure où les 

documents inhérents aux premières évaluations fonctionnelles, 

qui sont supposés avoir été élaborés, ne sont pas disponibles. 

 

Ce programme requiert une formation continue dont l’objectif 

fondamental est la maîtrise du français. Son mode de 

développement est ext e r ne  dans la mesure où les ressources 

humaines en place, appelées à satisfaire aux besoins langagiers, sont 

renforcées par des compétences externes. 
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