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RESUME 

Comment adopter une méthodologie capable de fournir aux publics professionnels, apprenant une langue 
étrangère, en un laps de temps très limité, tous les éléments nécessaires à la maîtrise d’une compétence de 
communication ? 

Comment transformer les connaissances et les savoirs en langue étrangère en savoir-faire pour que 
l’apprenant soit à même de "fonctionner"  dans des situations de communication spécifiques ? 

Quels actes de parole l’apprenant sera-t-il amené à produire/interpréter en tant qu’utilisateur de la langue 
étrangère et dans quelle situation de communication sera-t-il amené à le faire, quels rôles aura-t-il à jouer, avec quels 
types d’interlocuteurs, en référence à quels domaines d’expérience, etc.? 

Nous essayerons, dans cette étude, de répondre à ces interrogations afin de pouvoir établir un cours du 
français destiné à ce public professionnel, et aussi de pouvoir proposer quelques activités pédagogiques qui favorisent 
des tâches communicatives et préparent les futurs professionnels à mieux communiquer et réagir convenablement en 
fonction des situations de communication. 

Mots-clés : enseignement/apprentissage, objectifs spécifiques, approche communicative, compétence de 
communication, besoins langagiers, documents authentiques, apprenant, enseignant.  

 

 

ABSTRACT 

How to adopt a methodology able to provide professional audiences who are learning a foreign language in a 
very short period of time with all the necessary elements for mastering a communication skill? 

How to transform the knowledge and skills of a foreign language to the learner and enable him/her to “work” 
in specific communicative situations ? 

What are the speech acts and communication skills required by the learner as user of a foreign language to 
produce/interpret and communicate in a given situation? What does s/he have to do? What roles will be there to play? 
With what types of interlocutors and in reference to what areas of experience ? Etc. 

This study aims to answer these questions in order to develop a course of French for the professional public 
and offer some educational activities that promote communicative tasks and prepare future professionals to 
communicate better and react appropriately depending on communicative situations. 

Key-words: teaching/learning, specific objectives, communicative approach, communicative competence, language 
needs, authentic document, learner, teacher. 
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1. Définition 

L’enseignement sur objectifs spécifiques est une terminologie empruntée à l’anglo-saxon (English 

for special purpose) et connu en France sous le nom d’approche fonctionnelle.  

Selon Lehmann (1993:40), l’enseignement du français sur objectifs spécifiques est destiné aux 

publics scientifiques, techniques ou professionnels pour lesquels la décision d’apprendre le français est 

liée à un besoin précis de communication.  Ces publics ne disposent que de peu de temps à 

l’apprentissage de la langue en question.  

Il est important de noter que ce type de formation n’est pas uniquement limité à des "questions 

pédagogiques", et que d’autres implications de type politique, institutionnel et économique entrent en jeu.  

   

 2. Problématique  

Comment adopter une méthodologie capable de fournir aux publics professionnels, apprenant une 

langue étrangère (LE), en l’occurrence, les professionnels jordaniens en cours de formation, en un laps de 

temps très limité, tous les éléments nécessaires à la maîtrise d’une compétence de communication ? 

Comment transformer les connaissances et les savoirs en LE en savoir-faire pour que l’apprenant 

soit à même de "fonctionner"  dans des situations de communication spécifiques ? 

 3. Choix méthodologique 

Le choix d’une certaine approche méthodologique pour enseigner/apprendre telle ou telle LE dans 

tel ou tel domaine reflète une certaine appartenance exprimée en termes de théories de référence. Celles-

ci peuvent être de nature linguistique, psychologique, ou être des théories conceptuelles de la 

communication.  

Cette appartenance influe sur les objectifs à atteindre, les contenus à privilégier et les procédures 

pédagogiques à suivre.  

Ces principes de base et d’orientation se manifestent donc à l’intérieur de chaque courant et 

approche méthodologique et se matérialisent en actes d’enseignement/apprentissage de la langue en 

question.  

Le choix d’une méthodologie capable de faire acquérir aux apprenants en LE la capacité de 

produire et d’interpréter des discours appropriés aux situations de communication auxquelles ils se 

trouveront un jour confrontés doit, selon Roulet, cité par Moirand (1990), tenir compte des interrogations 

suivantes : 

Quels actes de parole l’apprenant sera-t-il amené à produire/interpréter en tant qu’utilisateur de la 

langue étrangère et dans quelle situation de communication sera-t-il amené à le faire, quels rôles aura-t-il 

à jouer, avec quels types d’interlocuteurs, en référence à quels domaines d’expérience, etc.? 
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Pour répondre à ces interrogations, Lehmann et al. (1980:128), proposent les démarches suivantes:

  

 3.1. Centrer l’apprentissage sur l’apprenant 

Une telle orientation s’avère particulièrement nécessaire pour les publics considérés. C’est dans ce 

principe, plus encore que dans tout autre, que se trouve justifiée l’idée d’un enseignement se fixant des 

objectifs langagiers précis et se donnant les moyens de les atteindre.  

Mais il faut faire en sorte que cette perspective ne soit pas qu’un slogan falsificateur, Lehmann et 

al. (1980:128) insistent sur le fait qu’il faut prendre en compte « les développements récents de la 

psychologie de l’apprentissage et de la psycho-linguistique. Posant les problèmes en termes cognitifs et 

non plus en terme de comportement, ils invitent à l’abandon des procédures de type stimulus- réponse-

renforcement, au profit de procédures qui plus que celles-ci laissent le champ libre pour que se 

développent aussi largement que possible les stratégies personnelles des apprenants ». 

Centrer l’apprentissage sur l’apprenant, c’est aussi assigner des objectifs qui concordent avec ceux 

de l’apprenant. Cela implique la nécessité de passer par une identification des besoins langagiers et pour 

ce faire, nous adoptons le modèle de Richterich et Chancerel (1977:6) : 

                                                                     S
                                                                      U
                                                                      F

                                             A

Objectifs

Ressource Evaluation

Programme

 

A : Apprenant                   F : Institution de Formation 

U : Institution d’Utilisation   S : Société   
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qui consiste à : 

 Répertorier les situations de communication dans lesquelles les apprenants seront amenés à utiliser la 

LE.   

 Analyser les échanges langagiers susceptibles de se produire dans ces situations : que fait-on dans ces 

situations et pour le faire que dit-on ? Que peut-on dire ou avoir à dire, que peut-on entendre ou avoir 

à entendre ? 

Le risque d’une telle démarche pourrait porter sur les dangers d’un apprentissage trop strictement 

cloisonné, mais Lehmann et al. (1980:131) font remarquer que « si cloisonnement il y a, ce ne saurait être 

que dans la priorité des objectifs  immédiats :  viser,  par  exemple, la  compréhension  des textes  d’une  

discipline n’implique pas que l’oral doive être banni du cours : il peut être conçu comme de nature à 

faciliter l’apprentissage, ou à soutenir une motivation mise à mal par un travail exclusif sur l’écrit de la 

langue-cible ». 

  

 3. 2. Viser la compétence de communication 

L’approche communicative recentre l’enseignement de la LE sur la communication : il s’agit pour 

l’élève d’apprendre à communiquer dans la LE et donc d’acquérir une "compétence de communication". 

Il s’agit là d’un concept clé créé par Hymes, et qui a été précisé par la suite. Il est intéressant de noter 

l’évolution de la définition donnée au concept de "compétence de communication", au cours de l’histoire 

de la linguistique. Selon le dictionnaire de didactique des langues (1976:106), « D. HYMES désigne sous 

l’expression compétence de communication la connaissance (pratique et non nécessairement explicitée), 

des règles psychologiques, culturelles et sociales qui commandent l’utilisation de la parole dans un cadre 

social (...) la compétence de communication suppose la maîtrise de codes, de variantes socio-

linguistiques et de critères de passage d’un code ou d’une variante à d’autres : elle implique aussi un 

savoir pragmatique quant aux conventions énonciatives qui sont d’usage dans la communauté 

considérée ». 

Historiquement, d’après Moirand (1990:15), « la notion de compétence de communication est 

apparue, aux Etats-Unis à partir des critiques émises par des sociolinguistes (HYMES notamment) à 

l’encontre de la notion de compétence telle qu’elle apparaît dans le "couple" compétence/performance 

(N. CHOMSKY).  Cette théorie postulant un locuteur "idéal", cherche à expliquer les règles linguistiques 

permettant d’engendrer toutes les phrases grammaticales d’une langue. Or, il semble exister, selon D. 

HYMES, des règles d’emploi (règles sociales, culturelles...) sans lesquelles les règles grammaticales sont 

inutiles ». 

"Les règles sociales", écrit Gumperez, cité par Gschwind-Holtzer (1981:16), « sont semblables aux 

règles linguistiques, elles déterminent le choix du sujet parmi des modes d’actions ou des stratégies 

culturellement utilisables en accord avec l’intention de communication, la situation et les relations de 

rôle ». 
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Ces règles pour un natif sont intériorisées et inconscientes, elles ont été acquises par l’éducation et 

l’expérience sociale. 

Canale et Swain, cités par Bérard (1991:19), définissent la compétence de communication comme 

incluant trois compétences principales :  

 la compétence grammaticale ;  

 la compétence sociolinguistique ;  

 la compétence stratégique.   

Pour ces auteurs, la compétence sociolinguistique inclut une compétence socioculturelle 

(connaissance des règles sociales dans un groupe donné) et une compétence discursive (maîtrise des 

différentes formes de discours). La compétence stratégique est définie comme l’ensemble des stratégies 

de communication qui permettent de compenser les ratés de la communication, ces phénomènes de 

compensation pouvant s’exercer soit sur la compétence linguistique soit sur la compétence 

sociolinguistique. 

La compétence stratégique doit donc, pour Canale et Swain, être enseignée dès le début de 

l’apprentissage d’une LE puisqu’elle permet de combler les lacunes des deux autres compétences. 

Moirand (1990:20) donne une définition plus précise de la compétence de communication en 

identifiant quatre composantes :  

«  une composante linguistique, c’est-à-dire la connaissance et l’appropriation des modèles 
phonétiques, lexicaux, grammaticaux et textuels du système de la langue;  

 une composante discursive, c’est-à-dire la connaissance et l’appropriation des différents types de 
discours;  

 une composante référentielle, c’est-à-dire la connaissance des domaines d’expérience et des objets du 
monde et de leur relation;  

 une composante socioculturelle, c’est-à-dire la connaissance et l’appropriation des règles sociales et 
des normes d’interaction entre les individus et les institutions, la connaissance de l’histoire culturelle 
et des relations entre les objets sociaux ». 

Pour Moirand , ce n’est qu’au moment de l’actualisation de cette compétence qu’interviennent des 

phénomènes de compensation qui relèvent de "stratégies individuelles de communication". 

Dans son article intitulé la compétence de communication - quelques propos de plus , Gschwind-

Holtzer (1983:3-4) a fait une analyse très fine de la notion de compétence de communication. Selon elle, 

cette compétence impliquerait cinq composantes : 

«  la compétence situationnelle, qui rejoint la définition de Moirand  d’une compétence sociocuturelle, 
sera l’aptitude du sujet à décoder la situation de communication dans ses spécificités sociales, 
culturelles, psycho-sociales ;  

  la compétence interactionnelle, dont la définition donnée s’appuie sur les travaux de Goffman, sera 
l’aptitude à comprendre et à pratiquer les rituels d’interaction propres à une culture ;  
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 la compétence linguistique, ne diffère pas de la définition proposée par Moirand mentionnée plus 
haut ;   

 la compétence discursive,(combinaison entre le linguistique et le situationnel) définie par Charaudeau 
comme l’aptitude à produire et à reconnaître des stratégies de parole. Elle est le lieu où sont produits 
les "effets langagiers" et leurs interprétations ;  

 la compétence interprétative est définie comme la capacité de reconnaître et de comprendre les 
intentions communicatives du locuteur signalées aussi bien dans le linguistique, le discursif que dans 
l’interactionnel et le non-verbal ». 

 

Les différentes définitions de la notion de compétence de communication peuvent être regroupées de 

la manière suivante: 

Compétence de communication (CC)  

pour D. HYMES CC = règles linguistiques + règles d’usage  

pour M. CANALE et M. SWAIN CC = CL + CS + CST 

pour S. MOIRAND CC = CL + CD + CR + CS + actualisation.   

Pour G. GSCHWIND-HOLTZER  CC = CS + CIT + CL + CD + CI  

  CC : compétence de communication            CL : compétence linguistique  

 CS : compétence sociolinguistique               CST : compétence stratégique  

 CD : compétence discursive                          CR : compétence référentielle  

 CIT : compétence interactionnelle                CI : compétence interprétative  

 

L’examen de toutes ces composantes de la compétence de communication montre à quel point 

l’activité langagière qui relève des savoirs linguistiques, sociaux, culturels, etc. est complexe, dont 

l’acquisition ne se fait pas en quelques heures de cours, même en langue maternelle. L’analyse de la 

compétence de communication met en évidence les obstacles qui surgissent dans le processus de 

transmission d’informations.  

On s’est maintenant convaincu que l’apprentissage de la langue ne suffisait pas à permettre de 

communiquer valablement. C’est sans doute là que l’approche communicative-fonctionnelle se place le 

plus sûrement dans le camp de la remise en question méthodologique, dans la mesure où les objectifs de 

compétence de communication sont indiqués et relativement facilités du fait que les publics en question 

n’apprennent précisément une LE que parce qu’ils ont besoin de communiquer dans cette langue, ce qui 

n’est pas toujours le cas, ni pour l’apprentissage des langues étrangères dans les lycées et collèges, ni pour 

ceux qui viennent apprendre le français dans les Alliances françaises ou Instituts français à l’étranger. 

C’est donc bien une compétence de communication que souhaitent acquérir les publics en cours de 

formation sur objectifs spécifiques.  
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Dans cette perspective, il est important d’introduire en classe de langue des techniques 

d’enseignement permettant l’implication personnelle dans des situations se rapprochant du réel. La mise 

en scène sous forme de jeux, jeux de rôle et simulations peuvent être des outils parmi d’autres qui 

permettent à l’apprenant de développer ses attitudes, ses aptitudes et ses comportements communicatifs 

verbaux et non verbaux en LE. 

 Le jeu, beaucoup mieux que les exercices, permet le maniement de certaines régularités de la 

langue. L’utilisation récurrente de mots ou de règles syntaxiques dans un jeu peut constituer une situation 

de communication plus authentique que la répétition et la mémorisation par cœur du célèbre "dialogue en 

situation". La langue dans le jeu aide l’apprenant à exprimer ce qui correspond à un besoin ou à un désir 

d’expression, elle l’implique dans ce qu’il dit et fait. 

La simulation obéit à un canevas relativement précis et réglé à l’avance, même si les participants 

doivent y faire preuve d’initiative et si la ou les solutions apportées au problème dépendent d’eux. Le cas 

ou les situations qui servent de support à la simulation sont documentés par un matériel d’appoint : 

description de la situation, données précises. 

Pour Debyser, cité par Huber et al. (1985:79-80), la simulation en formation est un « procédé 

pédagogique qui consiste à reproduire à des fins d’apprentissage, des situations dans lesquelles se 

trouvera réellement le sujet à l’issue de sa formation, situations dans lesquelles il devra utiliser la 

compétence et le savoir-faire qu’il cherche à acquérir ».  

Nous nous intéressons donc aux études de cas plus centrées sur le comportement humain en 

donnant au langage une fonction moins strictement référentielle et opératoire, dans la mesure où elles 

introduisent des types de discours plus variés, rationalisés ou affectifs, argumentatifs ou persuasifs, etc. 

Par le biais de ce jeu, l’apprenant aura l’occasion de s’entraîner et de faire comme s’il se trouvait devant 

une situation réelle. Le cas peut se présenter lorsqu’on peut imaginer et reconstituer des situations de 

communication dans lesquelles se trouvera réellement l’étudiant. Ces simulations nous semblent 

avantageuses, surtout dans l’apprentissage du français dans le cadre professionnel. 

Prenons comme exemple des situations touristiques en Jordanie : pour le personnel du tourisme 

jordanien qui doit entrer en contact avec des touristes français, il est assez facile d’imaginer des situations 

réelles de communication où la connaissance et l’utilisation du français répondent à un besoin immédiat : 

transmettre des informations sur les programmes proposés, donner des renseignements, conseiller, 

déconseiller, etc., simulations qui ont toutes pour objet d’aider l’apprenant à s’exprimer dans ces 

situations-là. 

Quant aux jeux de rôle, c’est « l’animation par deux ou trois étudiants de scènes ou de 

personnages plus spontanés, plus fantaisistes, éventuellement plus caricaturaux que dans les simulations 

proprement dites, sans canevas ni scénario prédéterminés, sans documentation ni préparation 

particulière autre que le cours de langue lui-même, sans consigne autre que l’indispensable nécessaire 
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pour le point de départ » (Caré 1889, 67). Ces activités vont justement permettre l’improvisation dans des 

situations moins  "visibles", qui sortent du conformisme habituel des apprenants. 

Dans ces jeux de rôle, les étudiants sont amenés, selon leur tempérament, à réagir dans des 

situations données. Plus les scènes jouées s’orientent vers le théâtre de la spontanéité, plus l’implication 

des étudiants peut être naturellement sollicitée, ce qui a l’avantage pédagogique de susciter des besoins 

expressifs réels non plus limités mais personnels. Pourtant, il est possible de pratiquer des exercices 

préparatoires aux jeux de rôles. Ces exercices, ou jeux de rôles précontraints, mettent en relation une 

situation et un emploi privilégié de certaines formes structurales. 

Prenons l’exemple de l’emploi du conditionnel dans l’expression de l’hypothèse. Un jeu de rôle 

précontraint consiste à imaginer, par exemple une situation dans laquelle on ne sait pas exactement ce qui 

se passe : "un client ne vient pas prendre son billet d’avion", "on attend un invité depuis une heure", "un 

touriste a manqué son rendez-vous", etc.  

Cette technique assez fortement structurale est recommandée en LE avant de passer à des jeux de 

rôles plus spontanés, car elle place l’apprenant dans une situation où des éléments structuraux peuvent 

être réutilisés dans des scènes plus libres donnant déjà l’occasion de jouer des scènes vivantes avec une 

certaine possibilité d’improvisation. 

  

3. 3. L’apprentissage et son contenu   

Selon Lehmann et al. (1980:134), deux démarches peuvent être effectuées pour la détermination 

des contenus d’apprentissage :  

«  Soit faire appel à des procédures qui satisfassent des objectifs de compétence de communication et 

permettent, dans la mise en œuvre du programme, le libre développement de stratégies individuelles 

d’apprentissage, tout en assurant que ces contenus correspondent aux besoins d’apprentissage des 

apprenants.  

 Soit considérer qu’il n’y a pas lieu d’effectuer a priori une détermination de contenus aux limites 

exactement marquées, quelles que soient les procédures y menant». 

En ce sens, certains psychologues et psycholinguistiques posent l’autonomie comme principe 

premier et absolu de tout apprentissage. Il en résulte une disqualification radicale de tout contenu pré-

établi, et la mise en œuvre de pédagogies qui prennent comme supports des documents livrés sinon par 

l’inspiration du moment, du moins à la suite d’un choix concerté entre apprenants et enseignant.  

Dans ce contexte, Lehmann et al. (1980:137), proposent une voie médiane « qui ne sacrifie ni la 

nécessaire autonomie d’apprentissage, sans laquelle l’idée même de compétence de communication ne 

serait que fumée, ni la satisfaction de besoins langagiers précis, ... une voie médiane qui ménage donc 

l’aspect linguistique des objectifs sans pour autant le privilégier abusivement ». 
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Moirand (1990:45), dans son ouvrage Enseigner à communiquer en langue étrangère, propose une 

démarche fonctionnelle pour l’élaboration de programmes d’enseignement sur objectifs spécifiques.   

 Cette démarche est résumée dans le schéma suivant : 

               «O bjectifs                                                                          «O bjectifs

                    situationnels »                                                               com municatifs »  

                                                               (Evaluation)
                            (Besoins, attentes,                   (Stratégies
                                         habitudes, etc.)                     d’enseignem ent)

                                      (Evaluation externe)

            A        : Apprenant
    Institution : Institution au sens large (société, appareil d’Etat,

etc.)
                      : Classe de langue ou endroit où l’essentiel du

cours se déroule

Analyse des situations
de com munication et
description des
discours auxquels
l’apprenant se
trouvera confronté

Description de la
situation
d’enseignement 
/apprentissage
_ les apprenants
_ les enseignants
_ l’institution

Sélection des
contenus,
choix des
m atériaux et
répartition

  A

    M atériel

Enseignant

Institution

 

Moirand insiste sur les trois acteurs (apprenant, enseignant et institution) ; la description de ces 

derniers permet de poser des objectifs au cours de langue, compromis entre ce que sont et ce que semblent 

vouloir les apprenants, les demandes et les contraintes de l’institution et ce que peuvent faire les 

enseignants. Cette description montre aussi (très globalement) dans quelles situations les apprenants 

souhaitent et/ou doivent utiliser en priorité la LE : situations professionnelles, situations touristiques, 
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situations académiques, situations d’oral en face à face, situations d’oral en réunion de groupe, situations 

de lecture, situations de communication épistolaire, situations d’examen, etc. Il s’agit donc d’objectifs 

situationnels (les situations de communication prioritaires dans lesquelles les apprenants auront à utiliser 

la langue étrangère).  

Les situations de communication potentielles semblent codifiées, pour ne pas dire stéréotypées. 

Cela est vrai dans de nombreuses professions du tourisme par exemple, où le contact avec le public est 

assez bref et se résume à des activités elles-mêmes assez codifiées. L’identification des besoins de ces 

personnels consiste donc : 

 à répertorier les situations de communication dans lesquelles ils auront à utiliser la langue cible ( dans 

une agence de voyage, au restaurant, etc.) ; 

 à analyser les échanges langagiers susceptibles de se produire dans ces situations. Dans ce but, on pose 

des questions du type : que fait-on dans ces situations et que dit-on pour le faire ? Que peut-on dire ou 

avoir à dire, que peut-on entendre ou avoir à entendre ? L’étroit rapport entre dire et faire indique ici 

l’intérêt qu’il y aurait à entreprendre cette analyse en terme d’acte de parole.  

C’est pour cette raison que l’étude situationnelle par métier doit être complétée par l’analyse des 

fonctions que le professionnel aura à remplir dans chaque situation spécifique. 

Le tableau, ci-après, établi par Larsson (1992:56), nous montre un exemple de ce type d’analyse 

pour le métier de serveur: 
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Description fonctionnelle du métier de serveur :  
                                              Situation : Au restaurant  

                                              Fonction : Accueillir et servir des clients  

 Saluer  
 

 Comment s’adresser aux 
clients  

 paroles de bienvenue 
 règles de politesse 

 
 Accueillir  

 
 "Avez-vous réservé?" 
 demander le nom et le 

nombre de clients 
 regretter (s’il n’y a pas de 

places libres, etc.) 
 

 Accompagner à        table 
 

 demander la place 
souhaitée  

conduire le client à table  
indiquer une table 

aider le client à s’installer  

 Expliquer et présenter le menu 

traduire les noms des plats en 
français 

expliquer les plats typiquement 
suédois 

demander s’il y a des désirs 
particuliers 

recommander 

 Servir 

distribuer les plats (c’est pour 
qui ? etc.)

souhaiter bon appétit 
ce plat est-il à votre goût ? 

 Répondre aux reproches 

s’excuser 
donner des explications 

proposer des solutions et des 
alternatives 

 Présenter l’addition  
 

expliquer la note  
modes de paiement  
le vestiaire et le taxi  

erreurs d’addition (voir 
"répondre aux reproches") 

 
 

 Prendre congé  
 

expressions du congé  
 

 

Comme nous pouvons le constater, il n’est pas facile d’exercer le métier de garçon en se servant 

d’une langue étrangère. De plus, cette description nous fait prendre conscience du travail énorme que 

représente l’analyse des besoins linguistiques de chaque catégorie de personnel dans chaque situation 

spécifique. 

Une description qui servira aussi de point de départ à l’enseignant qui se propose de faire un cours 

de français destiné à une catégorie spécifique.   

  

4. Le rôle de l’enseignant  

« Ce qui caractérise sans doute le plus nettement l’activité de l’enseignant d’une langue étrangère 

sur objectifs spécifiques est qu’avant d’être un enseignant, il doit être presque concepteur, c’est-à-dire 

réaliser lui-même le matériel qu’il utilisera »  (Lehmann et al. 1980, 142).  

Son rôle traditionnel d’agent de transmission de savoir diminue au profit de celui de guide et 

d’animateur, afin d’aider l’apprenant à construire une autonomie d’apprentissage. Cet enseignant doit 

recevoir une formation dont les contenus sont les suivants :  
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 être sensibilisé au fonctionnement non seulement de la communication verbale, mais encore gestuelle, 

proxémique, etc., de sa propre culture ainsi que de celle de ses apprenants.  

 être informé sur les sources possibles de documents authentiques en didactique et être préparé aux 

techniques de description et de catégorisation linguistiques.  

 posséder une compétence pédagogique, c’est-à-dire qu’il doit être capable de sélectionner les 

techniques et méthodes proposées sur le "marché" éditorial, ainsi que de déterminer l’utilité éventuelle 

de tels documents "authentiques".  

 suivre un mode de travail, qui mène l’apprenant à reconnaître ses propres besoins sociaux et langagiers 

et lui fournit les outils conceptuels et l’accès à l’information authentique qui lui permettront de 

développer son autonomie, de prendre en charge lui-même le processus d’apprentissage et d’assurer 

lui-même la conformité de ces derniers à ses besoins. 

 Afin de réaliser les tâches communicatives en classe, l’enseignant doit accepter de changer de 

rôle. Il devient un animateur ou organisateur qui aide l’apprenant à jouer et à s’exprimer en le conduisant 

petit à petit vers l’autonomie. Pour atteindre ce but, il est important que l’enseignant connaisse 

suffisamment les techniques et le déroulement des jeux. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les habitudes 

d’apprentissage et les difficultés particulières des apprenants jordaniens dans la mise en œuvre de jeux qui 

demandent notamment la bonne volonté et la participation active de l’apprenant. Il faut attirer l’attention 

de l’enseignant sur la psychologie de l’apprenant et la question de l’ambiance de la classe : comment 

briser la timidité ? comment encourager les participants à collaborer ? Il nous semble utile que 

l’enseignant observe depuis le début le caractère des apprenants afin de mieux connaître leurs 

comportements. Certains sont aptes à jouer, tandis que d’autres ont besoin de plus de temps pour 

s’adapter. Ces remarques nous amènent à souligner que la mise en place des jeux dans ce contexte 

particulier exige non seulement une compétence technique de la part de l’enseignant, mais également une 

compétence relationnelle. Sa compréhension et son encouragement sont nécessaires pour sécuriser 

l’apprenant dans l’application de ces nouvelles techniques. 

Moirand (1990:56) souligne le rôle déterminant de l’enseignant dans la situation 

d’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère : « lui seul peut définir en dernier ressort ses 

propres stratégies  ... lui seul reste au contact des apprenants tout au long du cours et lui seul peut 

observer non seulement leur progression d’apprentissage, mais aussi l’évolution de leurs motivations, de 

leurs demandes et de leurs attentes ». Elle ajoute : « l’objectif de l’enseignant est d’abord de favoriser 

une exposition des apprenants à un maximum d’échantillons de langue étrangère, ensuite de les aider à 

structurer ces données en organisant leur présentation, et à se les approprier en leur proposant des 

tâches mettant en jeu des activités faisant appel à des opérations linguistiques et cognitives diversifiées » 

(Moirand 1990, 57). 
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5. Les documents authentiques  

Dans la formation d’une LE sur objectifs spécifiques, l’utilisation des documents authentiques peut 

présenter les intérêts suivants : 

 permettre, mieux que d’autres matériaux, de répondre à la diversité des besoins et des motivations et de 

fournir des échantillons abondants de situations de communication.  

 aider à diversifier au maximum les registres de langue et à assurer la vraisemblance des situations de 

son usage et donc d’enseigner une langue qui soit elle aussi réelle, ou proche de celle utilisée par les 

natifs de cette langue.  

 le document authentique peut être un très bon moyen pour confronter les apprenants du milieu 

exolingue, comme celui de la Jordanie, à la réalité sociolinguistique et socioculturelle de la 

communauté de la lange cible. Le document authentique peut développer particulièrement la 

production et la compréhension orales des apprenants, dans la mesure où il y a moins de chances dans 

le contexte exolingue pour une pratique réelle de la langue étrangère.  

Prenons par exemple, les dialogues enregistrés qui peuvent, en effet, mettre les apprenants en 

contact le plus tôt possible avec la richesse et la variété de la langue cible et de réduire autant que possible 

l’écart entre la langue enseignée et la langue que l’on utilise en situation réelle. Dans cette optique, on fait 

écouter aux apprenants des dialogues enregistrés dans des restaurants (situation serveur/client), des 

agences de voyages (situation employé/client) ou des hôtels (situation hôtesse d’accueil/client). Et si 

l’apprenant possède un magnétophone, il peut utiliser ces dialogues enregistrés comme exercice d’écoute. 

Ainsi, cela lui permet de s’entraîner de façon autonome, hors de la salle de classe, à la compréhension 

orale. 

Porcher (1985:19)  souligne que « les documents authentiques confrontent l’apprenant à la langue 

telle qu’elle s’emploie dans sa variété proliférante ... ces documents constituent une exemplificalion 

sans rivale des pratiques culturelles de la société-cible, de ses goûts, de ses valeurs et de ses 

hiérarchies». 

Le document authentique doit être choisi non seulement en fonction de l’âge, des niveaux, des 

intérêts et des besoins des apprenants, mais aussi de ceux de l’enseignant à qui revient la tâche la plus 

délicate : exploiter le document et guider les apprenants à atteindre tel ou tel objectif linguistique et/ou 

communicatif.  

Enfin, l’utilisation des documents authentiques dans un domaine précis (les documents concernant 

les métiers du tourisme par exemple) peut présenter des sources d’informations fondamentales sur 

l’ensemble du domaine, sur l’organisation de chaque service et sur ses principales activités. A partir de 

ces derniers, l’enseignant peut cerner les situations langagières, analyser quels actes de parole, quels 

éléments de grammaire et quelles notions les apprenants vont avoir à saisir et à produire ou utiliser eux-

mêmes dans les situations d’échanges langagiers données. 
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6. En guise de conclusion 

Les formations sur objectifs spécifiques sont probablement celles qui auront mis sur le "marché" 

de la pédagogie des langues le plus grand choix d’approches possibles. On en comprend aisément les 

raisons : pour répondre à la fois adéquatement à des situations hautement diversifiées, s’adapter au plus 

près aux exigences et aux besoins de publics inhabituels et débrouiller des domaines parfois peu familiers, 

il n’est guère possible de se contenter d’analyses toutes faites et de démarches passe-partout. 

Les approches que nous avons présentées dans cette étude, ne sont d’ailleurs pas exclusives les 

unes des autres, elles peuvent se succéder, s’emboîter, s’entrecroiser. Moirand (1990:30) souligne que 

lors de l’élaboration de cours de LE destinés aux adultes, l’approche communicative finit par se 

confondre dans la pratique avec l’approche fonctionnelle et l’approche sur objectifs spécifiques. 

Nous avons émis l’hypothèse que cette nouvelle pédagogie pourrait être mise en œuvre dans un 

cours de français tel que celui du français sur objectifs spécifiques en Jordanie. Il est, selon nous, 

nécessaire d'effectuer une étude préalable sur le terrain concernant les conditions d’enseignement du 

français et les problèmes particuliers des Jordaniens. Cette étude permettra d’examiner les actualisations 

des actes langagiers sous l’angle de la linguistique et de la pragmatique.  

Cela va à l’encontre de la tendance scolaire, en Jordanie, qui consiste à enseigner des formes de 

phrases et du vocabulaire plutôt qu’à susciter la réflexion sur les enchaînements et les effets produits. 

Nous voudrions, pour notre part, privilégier les "effets langagiers", examiner ce qui se passe quand des 

discours s’enchaînent et ne pas nous en tenir compte exclusivement aux structures linguistiques.  
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 تدريس اللغة الفرنسية ألهداف خاصة

  (المتعلمين األردنيين ألغراضهم الخاصة أثناء الدورات اللغوية التدريبية)

  سعد حداد
 قسم اللغة اإلنجليزية، جامعة آل البيت، األردن

 ملخص

ين               ارات التواصل اللغوي للمتعلم ان مه ة إلتق ة العناصر الالزم وفير آاف ى ت ادرة عل ة ق اد منهجي آيفية اعتم
ت؟             ن الوق دا م يرة ج رة قص ي فت ك ف ة وذل ة أجنبي ون لغ ذين يتعلم ة ال هم الخاص    ألغراض

دى ال  ه من التواصل في حاالت اتصال محددة؟             آيفية تحويل المعرفة ل ة تمكن ة األجنبي ارات في اللغ ى مه تعلم إل    م
يلعبه آمستخدم         ذي س دور ال ا هو ال ما هو نوع الخطاب الذي سيستخدمه المتعلم وما هي المواقف التي سيواجهها وم

  للغة األجنبية؟

ديم بع         ئلة وتق ذه األس ة ه ى آاف ة عل ة واألنشطة    سنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجاب ض المقترحات العملي
ام           زز المه ى تع دف إل ي ته ين والت ية للمتعلم ة الفرنس ي اللغ ة ف ة دورات متخصص ل إقام ن اج ك م ة وذل التعليمي

 التواصلية والتفاعل بشكل مناسب في مختلف المواقف.
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