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1. Introduction 

« genres de texte » et « types de discours -cultures 
(notamme
IDEFI Innovalangues (ANR-11-IDEFI-0024) et notamment dans la conception des Parcours 

renfo
autour de séquences vidéo à forte valeur culturelle, intégrées dans un environnement 
numérique ad hoc1 ravers 
une approche didactique de la langue qui part de 

 

Nous commencerons par illustrer le cadre théorique dans lequel 
notions de « genre de texte » et de « types de discours ». Nous discuterons également les 
recherches en didactique qui ont repensé les notions en question pour les réinvestir notamment 

-apprentissage du français langue première et seconde 
(Schneuwly & Dolz, 1997 ; Chartrand, 2015, 2016 ; Bemporad & Pahud, 2016 ; Miranda & 
Coutinho, 
avons adoptés pour concevoir les PAA. 

en particulier, de montrer les potentialités des outils techno-pédagogiques que nous avons 
conçus afin de proposer un travail de compréhension profonde du texte oral et qui aide les 
apprenants à se focaliser sur le processus plus que sur le résultat de la compréhension. Enfin, 
nous terminerons en citant quelques r

 

2. Cadre théorique 
Les notions de « genres de texte » et de « type de discours » sont présentes dans le CECRL 
(pp 75-80)2, mais il a fallu les repenser pour les rendre opératoires en vue de nos objectifs 
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aussi bien dans la sélection des ressources que dans la construction didactique des parcours à 
soumettre aux étudiants. 

La discussion 
 Nous présentons donc directement le cadre 

théorique dans lequel nous nous inscrivons. Nos objectifs nous ont orientés vers des recherches 
que nous pouvons distinguer synthétiquement en deux grands ensembles : celles qui sont 

, 1997, 
2004 ; Rastier, , 
1992, 2011, 
et culturelles. 

Nous avons exploré en parallèle avec les recherches théoriques les recherches didactiques qui 

rand (2008, 2013 
et 2015) notamment, que nous avons puisé le principe de la reconfiguration des notions de 
genre et de type, développés ci-dessous. 

2.1. Les concepts de « genres de texte » et de « types de discours » 
La conception de parcours basés sur une approche par « genres de texte » et par « types de 
discours » place la notion de « texte » au centre de nos réflexions. Dans le droit fil des travaux 

-
. 

science du langage doit considérer avant tout « les productions 
-à-dire les textes », Bronckart considère les 

pratiques sociales dans lesquelles sont conçus, produits et reçus les textes comme « 
éminemment variables » (Bronckart, 2008b : 10). Cette variabilité des pratiques sociales fait 
que les textes « se différencient eux-mêmes en de multiples « formes standard » ou en genres 
textuels » (ibid.). 

Pour cet auteur, tout texte est produit, reçu et perçu dans un contexte qui comporte une 
dimension matérielle et une dimension socio-subjective. Tout texte empirique est ainsi lié à 

 un ou plusieurs autres individus, les destinataires, en produisant un texte dans un 
lieu et un temps déterminé : le lieu et le temps de production. En plus de la situation matérielle, 

e à travers les paramètres 
suivants : 

- le lieu social : un espace social défini par des attentes et des normes plus ou 
moins stabilisées ;  

- 
sociaux qui se définissent dans une pratique sociale à un moment donné de 

 ; 

- 
complexe de calculs, plus ou moins maîtrisés, ancré dans le monde social et 

st désigné par le terme de « but du 
texte ». 

La dimension socio-subjective du contexte comporte ainsi les connaissances encyclopédiques 
et sociales 
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choix du 
genre considère comme le mieux adapté au contexte social de production, au destinataire 
et au but visé, représente une manifestation de ces connaissances. 

Selon Adam, « Les genres, organisés en système de genres, sont des patrons 
sociocommunicatifs et sociohistoriques que les groupes sociaux se donnent pour organiser les 
formes de la langue en discours. » (Adam, 2011 : 33). En définitive, tout texte donne à voir un 
effet de généricité et il ne peut y avoir de textes sans genre (ibid.). 

Les genres sont perçus par les locuteurs comme des ensembles de textes identifiés à partir de 
caractéristiques hétérogènes  but communicatif, pratique sociale et lieu social, caractère plus 
ou moins codifié  et ils sont désignés à travers des termes tout aussi hétérogènes : interview, 

 Ainsi, la notion de genre désigne-t-elle « une 
est en 

 

 (2011 : 33). Le texte est 
donc ancré dans un contexte sociohistorique précis. Par ailleurs, en se référant au contexte, 

 
objective, mais seulement à des (re)constructions par des sujets parlants et/ou par des analystes 

des sujets, de leur préconstruits culturels. » (2006 : 4). Chaque individu produit et reçoit ainsi 
un texte sur l
autres membres de la société dans laquelle il vit et interagit. 

Plusieurs auteurs ont travaillé sur les différentes typologies de textes et ils ont abouti à des 
propositions de catégorisation. Pour notre travail, nous faisons référence principalement à la 
catégorisation adoptée par Adam (1997) et aux travaux de Bronckart (2008). 

Pour Adam (2005), le texte se compose de séquences ; chaque séquence comprend des 
caractéristiques formelles propres et elle est porteuse de valeurs discursives. Elle est le produit 

 
1. narrative  
2. descriptive  
3. argumentative  
4. expositive-explicative  
5. injonctive-instructionnelle 
6. conversationnelle  
7. poétique-autotélique  

Toutefois, tout texte étant caractérisé par une certaine hétérogénéité, Adam (1987) préfère 
parler de « dominante ». Tout comme Adam, Bronckart considère que les textes sont inscrits 

que leurs positions diffèrent. Bronckart qualifie les segments de textes de « types de discours » 
: discours interactif, discours théorique, récit interactif, narration. Sa notion de type de discours 

-lang

les choix discursifs, pour Bronckart, le r
langagière est 

englobé et détermine le choix des segments de texte (Monte et Philippe, 2014). 
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3. Reconfiguration des concepts dans le champ de la 
recherche en didactique 

3, peut être associé à un genre, certes de manière plus ou 
moins tranchée, à partir de la pratique sociale dont il émane. Nous partons du principe que 
dans toutes les langues-cultures les locuteurs peuvent associer des textes à des genres. Ainsi, 

-elle pour ainsi dire un concept « universel ». 

-appre
fonctionnement du langage, ce qui « traverse » des langues-cultures différentes et même 
typologiquement distantes. 

En ce qui concerne la reconfiguration sur le plan didactique de nos fondements théoriques de 
référence, nous avons retenus les contributions présentes en milieu francophone. Selon 
Schneuwly et Dolz (1997 

 ; le concept de « genre » devient central dans 
 

pris appui sur les travaux de Suzanne Chartrand, didacticienne québécoise (2013, 2015), qui 
définit le genre comme « 

ralité, 
souples mais relativement stables dans le temps » (Chartrand & alii, 2015 : 3). 

Le genre apparaît donc comme une caractéristique intrinsèque de toutes les productions 
res contextes 

sociaux (Chartrand, 2016 : 63). Cette vision de Chartrand renvoie à la conception de 
Schneuwly (2000 : 32, 35)  le genre est un « méga-outil sémiotique » car il 
comprend différents outils sémiotiques, certains spécifiques aux genre

 

4. La construction didactique des PAA 

ensemble de critères organisés par deux grands principes : le premier a orienté la sélection des 
ressources audiovisuelles à soumettre aux étudiants, le deuxième a permis de définir des 

ont été configurées pendant la conception de nos activités et ensuite elles ont été reconfigurées 

Claroline Connect4). 

4.1. Les objectifs des parcours 
Les PAA sont destinés à un public hétérogène 5 et proposent un renforcement de la 

-
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A partir du principe que tout locuteur possède une représentation plus ou moins étendue des 

-culture(s) de 
-culture cible. Il 

consciemment 
habituellement face aux médias, à savoir identifier intuitivement, dès le début, des indices de 
type contextuel (type de média, caractéristiques visuelles et sonores, informations relatives à 

genre de texte auquel ils sont exposés. 

des textes amènera les étudiants vers une compréhension et une appropriation des spécificités 
du texte. Les compétences langagières acquises en phase de compréhension pourraient ensuite 

 

4.2. La structure des parcours 
Les notions de « genres de texte » et de « type de discours 
globale de nos parcours. En dépit de son caractère composite, le texte que nous sélectionnons 
et qui devient un objet didactique, peut être clairement identifié par sa nature discursive. Ce 

discursive. Nous départageons donc nos ressources en fonction de critères qui nous permettent 
de les identifier comme appartenant à une des six catégories suivantes : informer, expliquer, 
agir et faire agir, raconter, argumenter, jouer avec la langue6. 

A partir de chacune de ces six catégories de types de discours nous construisons un parcours 
didactique. Chaque parcours se compose de quatre unités. Ch

relever (au mieux et si possible, en fonction du type de d  
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Figure 1 - Architecture des PAA 

Ce travail implique le 
devenue un objet destiné à être enseigné. Les éléments visuels et langagiers sont donc 
interprétés et repensés en fonction de nos objectifs didactiques. 

Nous avons adopté une approche des données de langue qui part de la globalité du texte et 

en plus fin. La didactisation des ressources fondée sur cette approche vise à développer une 
compréhension progressive du texte oral à travers un processus qui prévoit dans un premier 

ment à la fin le travail sur la 
structure de la langue, à savoir lexique, morphosyntaxe, phonétique, prosodie. Les activités 
sont de ce fait réunies en trois sections : activités sur le genre, activités sur le type de discours, 
activités sur le lexique, la morphosyntaxe et la prosodie. 

sont 7

choix didactique qui respecte un des principaux buts des PAA, le travail de perception et de 
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Figure 2 -  

-
à-

principe à le rendre plus engagé, voire plus autonome, dans son apprentissage (Masperi & alii, 
2013). 

4.3.  
he didactique précédemment 

illustrés ont 
Spiegare (Expliquer). Le texte 

sélectionné pour cette unité est une vidéo qui actualise le 
est le réalisateur italien Michelangelo Frammartino, questionné sur son film Le quattro volte. 

 bonus » du DVD du film, a été montée de façon à montrer 
uniquement les réponses du réa
incluses dans la vidéo). Elle est divisée en plusieurs chapitres dont les titres apparaissent à 

ments visuels et sonores de type contextuel donnent ainsi des indices sur le genre8 et sur 
le type de discours dominant. 
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Figure 3  Origini del progetto (Origines du 
projet) 

4.3.1. ncrage dans le genre 
« ancrage dans le genre ». A partir 

 essentiels pour pouvoir situer la vidéo à 
Chaque locuteur possède des connaissances sur le genre dans sa langue 

étayées par des indic
exposé. Nous envisageons ainsi de créer une zone de continuité entre la langue-culture 
maternelle et la langue-culture cible. 

Les activités contenues dans cette section se donnent pour but de guider 

sens défini plus haut, et qui permettent de faciliter le processus de compréhension globale de 
la vidéo. Il est important de souligner que les activités du PAA ne sont pas proposées dans une 

vérifier par la suite, grâce à la découverte progressive du texte et aux autres activités proposées. 

Dans un premier temps, il est demandé aux étudiants de sélectionner, parmi les options 
eurs propres intuitions 

toutes les options proposées peuvent être considérées comme correctes (Figures 3 et 4). 
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Figure 4  2 Expliquer 

  

Figure 5 - Activité 1 du PAA B2 Expliquer9 

à tr
Claroline Connect) afin de 

(cf. infra, 3.2.). 
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Figure 6 - Activité 2 du PAA B2 Expliquer 

4.3.2. ancrage dans le type de discours  
Après avoir contextualisé la vidéo, nous 

Partant du 
principe que chaque type de discours révèle de manière plus ou moins évidente une 
organisation particulière des unités de la langue étudiée, nous considérons que cette deuxième 

 er sur les segments de texte 
dans lesquels émergent les structures linguistiques qui sont propres au type de discours 
dominant (dans ce cas le type de discours explicatif) ;  les choix 
énonciatifs adoptés pour atteindre le but visé. 
culturelles qui dessinent les contours du texte et son adéquation au but énonciatif visé. 

potentiellement les structures observées dans des situations communicatives appropriées. 

 -pédagogique a été 
fortement questionné. Pendant la phase de conception didactique, les activités ont été conçues 

offert p
nous a amenées à formuler des propositions techno-pédagogiques répondant à nos contraintes 

exemple 
e le mieux les résultats de cette réflexion est le Chapitrage, un outil qui a été 

plateforme (par exemple un QRU ou un QRM, une association, une réponse ouverte etc.)10. 
 : 

 dans ce cas un chapitre audio  à partir 
bande sonore prédécoupée par le concepteur. Le Chapitrage nous a ainsi permis de disposer 

passages de textes dans lesquels émergent les structures langagières qui relèvent du type de 
discours dominant. 

unité explicative en question, cet outil a été utilisé, par exemple, pour demander 
 les raisons de la marginalisation 

des bergers » (cf. Attività 7 - Figure 7). Le texte a été prédécoupé en quatre segments qui 
peuvent être réécoutés à volonté, y compris de manière non linéaire (cf. boutons 1, 2, 3, 4  
Figure 7). A cette bande sonore a été associé un QRU (question à réponse unique, cf. segmento 
1, 2, 3,  
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Figure 7  Chapitrage intégré dans une activité (QRU) 

Nous ne sommes pas encore en mesure de lancer une véritable expérimentation. Nous 

ue 2017-
 Langue et Communication » (LANSAD) de niveau B1.2, B2.1 et B2.2. 

 genre » 
et le « type de discours 
en phase de conception. Les données recueillies à pa  laissent apparaître 

-à-vis des activités  « ancrage dans le genre ». Ces 
activités auraient aidé nos informateurs à mieux contextualiser la vidéo proposée. Certains ont 

 permettent de s'interroger sur des 
choses auxquelles  pas pensé en visualisant la vidéo une première fois » ; « parce 
que faire une petite réflexion sur le thème et l'hypothèse aide à faire une liaison entre les idées 
principales et secondaires, pour les séparer aussi de l'information additionnelle ». 

5. Conclusion et perspectives 
e. 

-culture. Le plus souvent, les activités 
de compréhension se focalisent sur le contenu du texte (le « quoi », le « qui », le « où » ?) 
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plutôt 
démarche méthodologique présentée dans ce travail nous a permis de formuler une première 

engrangées, issues des 

parallèlement à une première modélisation des parcours en langue anglaise. 
Grace à des outils techno-pédagogiques, tel le Chapitrage, conçus pour répondre à une attente 
clairement explicitée sur le plan didactique, nous avons pu conduire les étudiants vers une 
compréhension pl
notamment de proposer des activités très ciblées non pas sur le résultat de la compréhension 

ctuellement 

Bornage Ecoute Active 
Enrichie, de la Vidéo Active Comparative t vidéo). Cela nous 

 genre de textes » et 
par « types de discours 

ocessus de compréhension de manière plus 
complète, approfondie et cohérente. 

 corpus » qui permette aux étudiants et aux 
-vidéos est amorcée. Les textes 

dans des pratiques 
sociales précises, dans un genre et un type de discours dominant. Les usagers enseignants, 
concepteurs, étudiants  pourraient ainsi prendre facilement conscience des relations qui 

même pratique sociale. 
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