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 Le siècle dernier a été marqué par son lot d’ébullitions et de transformations 

engendrant des mutations profondes et rapides dans tous les domaines d’activités. 

C’est dans ce même élan que les avancées technologiques ont permis la genèse de 

nouveaux besoins langagiers et attentes professionnelles.  

 Ainsi, la question de la professionnalisation se place, d’une manière lancinante, 

sur un piédestal au sein de l’environnement socioprofessionnel. Elle suscite de vifs 

intérêts de par l’attention qu’elle porte au travail « prescrit » et au travail « effectif » 

(Leplat, 1997, Clot, 2006), à la réalité professionnelle mais également à l’acte de 

formation, se donnant pour finalités le développement de la flexibilité au travail (en 

lien avec l’évolution des situations professionnelles), d’une part, et la recherche  d’une 

plus grande  efficacité des pratiques de formation, d’autre part (Wittorski, 2008). La 

question inhérente aux recherches actuelles se rapportant à l’insertion 

socioprofessionnelle, prend en charge des formés issus de différents secteurs avec, en 

sus, des profils hétérogènes. 

 Le vaste champ de la didactique « des français » afférent au : FLE.S, FOS, FOU, 

FEU- est aujourd’hui envahi  par cette vague internationale de professionnalisation 

(Tardif, 2013),  visant l’amélioration des formations initiales au profit des formés et 

par ricochet, l’accélération du processus de leur intégration professionnelle une fois 

qu’ils auront rejoint le milieu professionnel.  

 L’état des lieux révèle que la recherche en didactique « des français » regorge, 

aujourd’hui, de théories ayant trait à la professionnalisation. De riches réflexions sont 

alors produites en vue de professionnaliser, non seulement, l’enseignement du français 

général (FG) ; du français langue étrangère (FLE) ou du français langue seconde 

(FLS),  mais également tous les autres métiers où la dimension langagière (le français 

en l’occurrence) est une composante nodale dans l’activité professionnelle (Boutet, 

2001). Il y est, de ce fait, question de professionnaliser tous les métiers où le français 

représente l’outil indispensable à l’insertion et l’intégration professionnelles. 

A ce titre, la didactique professionnelle, qui consiste à analyser l’activité des 

individus en vue de développer leurs compétences professionnelles (Pastré, 2011), 



entreprend d’intégrer dans son esprit la conception de cours de français de spécialité à 

visée professionnalisante. C’est dans cette optique que les concepteurs de formation et 

les formateurs, se voient encore plus investis en vue de garantir et de concrétiser cette 

professionnalisation, et ce,  en actualisant permanemment leurs offres de formation (en 

fonction des nouvelles  exigences du marché de travail) et en réajustant 

continuellement leurs pratiques formatives avec leurs publics-apprenants dont les 

profils deviennent de plus en plus divergents et les besoins de plus en plus 

individualisés et particuliers.  

Notre webinaire entend enrichir, d’une part, le champ sémantique des concepts 

de professionnalisation, de formation professionnalisante, de savoirs procéduraux 

professionnels, etc., et, d’autre part, contribuer à apporter une (des) réflexion(s) 

méthodologique(s) quant à la conception de plans de formation impliquant des 

dispositifs de formation professionnalisante  dans le cadre d’une ingénierie de 

formation efficiente. 

C’est dans ce sillage que concepteurs et formateurs réfléchiront aux 

soubassements théoriques qui permettront aux enseignants de français de spécialité de 

concevoir efficacement et, sans difficultés, des séquences d’enseignement-

apprentissage et/ou de formation contextualisées; adaptées ; répondant aux besoins 

ressentis dans les différentes spécialités et contenant nécessairement des outils 

efficaces pour mesurer le degré de spécialisation des publics-apprenants/apprentis. 

En foi de quoi, cet événement scientifique est une invitation aux didacticiens, 

linguistes, enseignants de français général et de spécialité et formateurs des formateurs 

pour faire part de leurs expériences en la matière et, hypothétiquement, concourir à 

ériger les assises scientifiques inhérentes au français à finalité professionnalisante. 

Les propositions de communication peuvent avoir trait aux axes suivants : 

 Etat des lieux de l’enseignement du français de spécialité aussi bien à 

l’université qu’en milieu professionnel, en contexte algérien et, éventuellement, 

des perspectives de recherche ; 



 Analyse de pratiques enseignantes puis conception de l’ingénierie de 

formation ; 

 Esquisse préliminaire d’un référentiel de compétences professionnelles du 

formateur en langue de spécialité ; 

 Concevoir des outils de formation professionnalisante ; 

  Formation des formateurs en français de spécialité : du FOS (français sur 

objectifs spécifiques) au FOU (français sur objectifs universitaires), au FEU 

(français des écrits universitaires), entre théorie et pratique ; 
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