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Plan de la communicationPlan de la communication

1. Nécessité d’une typologie de textes pour
l’enseignement : laquelle ?

2. Consensus en didactique: appuyer
l’enseignement du français sur l’étude des
genres textuels

3. Qu’est-ce qu’un genre ?
4. L’étude des genres à dominante

argumentative de la 1re à la 5e secondaire
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Pour développer des compétencesPour développer des compétences
langagières: partir des compétenceslangagières: partir des compétences
acquises par lacquises par l’’enfant, être culturelenfant, être culturel

• Reconnaissance intuitive des genres de
textes par les membres d’une
communauté culturelle

• Critères implicites de reconnaissance des
genres par tous les membres d’une
communauté culturelle
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À vous de jouer !À vous de jouer !

• Nommer 5 genres

• Pour chacun d’entre eux :
• relever 5 critères qui définiraient ce genre

• Rédiger vos constats : qu’est-ce qui permet
de reconnaitre un genre parmi d’autres?
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À quel genre appartiennent les textesÀ quel genre appartiennent les textes
qui suivent ?qui suivent ?

• Dégager sur quels critères reposent vos
intuitions ?

• Que constatez-vous ?

• Qu’est-ce qu’un genre ?
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Rôle de lRôle de l’é’école et du cours decole et du cours de
françaisfrançais

Acculturation aux genres

• Genres sociaux, genres scolaires,
genres littéraires, genres fonctionnels,
genres argumentatifs…: quels critères
pour les définir?
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1. Problème d1. Problème d’’une typologie:une typologie:
comment classer les textes écritscomment classer les textes écrits

et oraux?et oraux?

• Rappel historique :
• Programme de 1980: discours

• Programme de 1995: types de textes
(séquences textuelles et genres)

• Programme de 2003/2005 : famille de
situations
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TypologiesTypologies

• Discours: met l’accent sur les
paramètres communicationnels
et contextuels (externe)

• Textes : met l’accent sur la
structuration et les procédés de
textualisation (interne)

• Famille de situations: notion
pédagogique extérieure à la
discipline et à l’étude des textes

• Problème : informer…combien
de genres?

• En fait, il ne s’agit pas de choisir
entre le discours ou le texte, qui
sont deux perspectives
complémentaires sur les pratiques
langagières.

• Il faut opter pour ce qui permet de
faire le lien entre textes et
discours : le genre.

• Pour analyser les genres et les
classer, on peut utiliser la notion de
séquence textuelle.

• La confusion entre ces deux
notions (type de textes et séquence
textuelle) dans le programme de
1995 fut la source de dérives
didactiques, car il n’existe de types
qu’au niveau de la séquence, pas
du texte (Adam 2005 : 21).
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Extrait du programme de 1995, p.Extrait du programme de 1995, p. 13 13

«Lorsqu’on parle d’un type de textes, on se réfère à un
modèle abstrait qui condense des traits linguistiques qui
le distinguent des autres types.

La notion de type de textes doit être mise en relation avec
celle de genre de textes.

Le genre s’est constitué historiquement à partir de formes
conventionnelles d’écrits où domine un
type particulier. […]

En fait, la majorité des textes présente une dominante d’un
type tout en intégrant des passages de différents types,
hiérarchisés et dépendants les uns des autres. »
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2. Consensus en didactique du2. Consensus en didactique du
françaisfrançais

Bakhtine (1895-1975) a développé une
théorie des genres. Il a montré que malgré
leur apparente diversité, les textes peuvent
être regroupés en un nombre relativement
limité de genres (du discours) facilement
reconnaissables par les membres d’une
communauté linguistico-culturelle.

©



Suzanne-G. Chartrand 23

Pourquoi privilégier lPourquoi privilégier l’’entréeentrée
par les genres?par les genres?

• Un genre est un ensemble de textes oraux ou
écrits qui possèdent des caractéristiques
conventionnelles relativement stables.

• C’est pourquoi différents exemples d’un même
genre peuvent être aisément reconnus par les
membres d’une même culture comme
appartenant à un genre.
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Le genre est «Le genre est «  objet et outil de travail pourobjet et outil de travail pour
le développement du langagele développement du langage » »  (Schneuwly(Schneuwly

et Dolz, 1997)et Dolz, 1997)

• Les pratiques langagières s’incarnent dans
des genres (outils de travail pour
l’apprentissage).

• Le genre est un méga-outil sémiotique dans
la conquête de la communication langagière.

• La nécessité d’appuyer l’enseignement du
français sur un regroupement de genres est
un acquis de la didactique du français des
vingt dernières années (Schneuwly, 2002).
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Recherches empiriquesRecherches empiriques
en didactique du françaisen didactique du français

L’entrée dans l’univers foisonnant de la
communication langagière par l’étude des
genres fournit à l’élève de puissants outils
pour la compréhension et la production de
ce genre  : Privat-Vinson, 1988; Canvat,
1994; Dolz et Schneuwly, 1998; De Pietro
et Schneuwly, 2003; David-Chevalier,
2005; Reuter, 2007; Schneuwly, 2002,
2007b.
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Un Un genregenre est une forme langagière, orale ou écrite, est une forme langagière, orale ou écrite,
qui présente des caractéristiquesqui présente des caractéristiques  de divers ordres :de divers ordres :

• communicationnelles :
• situation de communication!: but ou intention de

communication; énonciateur et destinataire!; lieu social de
production / réception!; temps et lieu!;

• discursives :
• mode de mise en discours dominant!: narration, description,

argumentation…; univers représenté; thèmes traités!;
•  textuelles : structuration de l’information!: plan de texte, 

séquences textuelles!;
•  linguistiques : structures et formes langagières!;
•  graphiques: iconographie et marques graphiques, mise en page;

•  matérielles : supports divers!: livre, affiche, dépliant, site Web,
courriel, etc.
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3.2 Dans quel ordre les enseigner?3.2 Dans quel ordre les enseigner?

• progression par regroupement de genres : un par
année;

• quelques exemplaires de chaque genre;

• regroupement de genres chaque année selon une
progression;

• associer travail sur un genre et apprentissages
grammaticaux : enseignement systématique
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3.3 Comment organiser un3.3 Comment organiser un
enseignement systématique des cesenseignement systématique des ces

genres en classe ?genres en classe ?

• Partir des compétences des élèves
• Observer, objectiver les caractéristiques

génériques d’un genre sur plusieurs exemplaires
• Produire le genre observé à partir de critères et de

contraintes précis;
• Évaluer la maitrise du genre; se donner des

nouveaux défis
• Nouvelles productions : évaluation de la

compétence
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4. L4. L’é’étude des genres à dominantetude des genres à dominante
argumentativeargumentative

• Travail sur un ou deux genres
argumentatifs par année.

• Le travail porte sur certaines
dimensions seulement chaque année.

• On travaille sur des genres de plus en
plus complexes, sur des aspects plus
complexes.
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Affiche de sollicitation Affiche de sollicitation (lecture/écriture)(lecture/écriture)
11re re secondairesecondaire

Discours, texte , lexiqueDiscours, texte , lexique Syntaxe, ponctuation, Syntaxe, ponctuation, 

orthographeorthographe

• Construire la notion
d’argumentation!: sujet à
controverse, volonté d’influencer par
le langage; observer le but de
l’argumentation!dans le genre
étudié!: influencer
quelqu’un/convaincre.

• Construire la notion de situation
argumentative!: qui, pour qui, sur
quoi, pour quoi, quand!?

• Observer les marques graphiques
et typographiques comme éléments
d’une stratégie argumentative.

• Observer le système verbal du
présent.

• Observer les phrases infinitive,
nominale, à présentatif et
impersonnelle non transformée.

• Maitriser l’emploi de la virgule
détachant le sujet de P en début de
phrase.
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44ee de couverture  de couverture (lecture/écriture)(lecture/écriture)
22e e secondairesecondaire

Discours, texte , lexiqueDiscours, texte , lexique Syntaxe, ponctuation, Syntaxe, ponctuation, 

orthographeorthographe

• Distinguer genre argumentatif et
visée argumentative d’un texte.

• Construire la notion de séquence
argumentative.

• Observer l’hétérogénéité
textuelle!dans le genre étudié!en lien
avec le plan de texte; en évaluer
l’effet par rapport à la visée
argumentative.

• Observer les marques du
destinataire dans l’argumentation.

• Observer des marques de
subjectivité dans le texte!:
vocabulaire, pronoms personnels,
possessifs!; déterminants possessifs.

• Observer les phrases
transformées!: formes négative,
passive, impersonnelle et
emphatique.

• Maitriser l’emploi de la virgule
marquant le détachement.

• Construire la notion de GV!:
constructions et fonction.

• Maitriser l’accord du verbe!: règle
générale.

©



Suzanne-G. Chartrand 32

Lettre du lecteur/Pétition Lettre du lecteur/Pétition (L-É)  Extrait de (L-É)  Extrait de romanroman (L) (L)
33ee secondaire secondaire

  Discours, texte , lexiqueDiscours, texte , lexique Syntaxe, ponctuation,Syntaxe, ponctuation,

orthographeorthographe

• Construire les notions de thèse!: ce
que vise le texte!; d’argument!: tout
énoncé qui étaie, qui vise à appuyer
la thèse!; et de contre-argument!:
tout énoncé qui va à l’encontre de la
thèse; les maitriser.

• Observer le système énonciatif!:
présence de
l’énonciateur/argumentateur (ethos)

• Construire la notion de
modalisation!; évaluer l’effet du
vocabulaire connoté et des auxiliaires
de modalité.

• Observer la gestuelle, la prosodie,
dans le discours de candidature.

• Observer l’emploi des deux-points,
des parenthèses, des tirets!; maitriser
leur rôle dans la concision.

• Construire les notions de
juxtaposition/coordination et
observer le sens des coordonnants.

• Maitriser l’emploi de la virgule
marquant la juxtaposition et la
coordination.

• Construire la notion de GPrép!:
constructions et fonctions!; sens des
prépositions.

• Maitriser l’accord du verbe!: cas
particuliers.
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Lettre ouverte Lettre ouverte (L-É) (L-É) Compte rendu critique Compte rendu critique (L-É)(L-É)
Chansons et poèmes engagésChansons et poèmes engagés (L-É) (L-É) 4 4e e secondairesecondaire

  Discours, texte , lexiqueDiscours, texte , lexique Syntaxe, ponctuation,Syntaxe, ponctuation,

orthographeorthographe

• Construire la notion de stratégie
argumentative!: ensembles de moyens pour
atteindre le but souhaité, dont marques
graphiques et typographiques,!système énonciatif,
discours rapportés, figures (hyperbole, ironie),
séquence non argumentative, procédé
argumentatif dominant.

• Observer les procédés argumentatifs de la
réfutation, de l’explication argumentative et de la
concession!; les maitriser.

• Observer les plans de texte, dont le contenu de
l’introduction et de la conclusion dans les deux
premiers genres.

• Observer les organisateurs textuels!; les
distinguer des marqueurs de relation.

• Observer les reprises totales par un GN
contenant un terme synthétique!; les reprises par
un GAdv!; en maitriser l’emploi.

• Observer les formes de discours rapportés,
évaluer leurs effets.

• Observer et comparer les différentes
formes des pronoms, en liaison avec
leur sens et leur fonction dans les
textes!; les maitriser.

• Observer la polyphonie de nous et de
on.

• Construire la notion de GAdv!:
constructions, fonctions et rôles.

• Maitriser l’accord du participe passé
employé avec l’auxiliaire avoir!: cas
particuliers.

• -------------------------------------------
• Observer les différents moyens d’exprimer

l’opposition, l’hypothèse et la condition!; en
maitriser l’emploi.
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Texte dTexte d’’opinion opinion (L-É) Extrait de (L-É) Extrait de romans romans et deet de
dialogues théâtrauxdialogues théâtraux (L) (L)

55e e secondairesecondaire

  Discours, texte , lexiqueDiscours, texte , lexique Syntaxe, ponctuation,Syntaxe, ponctuation,

orthographeorthographe

• Évaluer la stratégie argumentative
(procédés argumentatifs, discours
rapportés, figures, modalisation,
marques graphiques et
typographiques).

• Observer les systèmes
énonciatifs!dans les extraits de
romans et de pièces de théâtre; les
maitriser.

• Observer et maitriser l’expression de
la comparaison et de la concession
(lexique et phrase subordonnée
complément de P et corrélative).

• Observer et maitriser les
mécanismes de concision
(nominalisation, ponctuation et
phrases infinitive, nominale, à
présentatif).

• Observer les phrases
subordonnées corrélatives.

• Maitriser l’accord du participe
passé du verbe occasionnellement
pronominal.
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Pour en savoir plusPour en savoir plus

Explorer le Portail pour l’enseignement du français

www.francais-secondaire.fse.ulaval.ca

Lire le document sur la progression et en discuter
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