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Résumé
Le présent article a pour objectif de contribuer à mettre en lumière le rôle fondamental de la
théorie des genres discursifs
enseignement du FOS, tout en
appliquant le paradigme actionnel proposé par le CECRL. Pour ce faire, nous présentons une
méthode de travail textuel top-down, divisée en cinq étapes,
contextuelle de création textuelle et
par
. Des
exemples et des illustrations accompagnent les étapes dans le but de fournir aux
enseignants et chercheurs des outils didactiques pratiques de compréhension et de
production langagière.
Mots-clés : genres discursifs, CECRL, FOS.
Towards a learning method of FSP based on the study of discourse genres
Abstract
This abstract aims to show the important place of the theory of discourse genres for
improving the teaching of FSP, by using the action paradigm proposed by the CEFRL. For that
purpose, a top-down methodology for the textual analysis is suggested which is composed
of five steps, starting from the contextual analysis of the textual production and ending by
the study of the microtextual component. Some examples and illustrations accompany the
steps in order to provide teachers and researchers with practical didactic tools for
promoting
Keywords: discourse genres, CEFRL, FSP.
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Introduction
Le présent article se fonde sur le besoin de mettre en place une démarche
permettant aux étudiants de FOS
pprendre une langue étrangère par
Les bienfaits de cette perspective à des fins
pédagogiques paraissent
part de la communauté scientifique, dans un contexte où les nouvelles
te
sont constamment en
évolution, et où le langage, intimement lié au travail, en est de même (Richer,
2008). Par ce travail, nous espérons apporter une méthode
flexible et
pratique sur la base de postulats consolidés
Nous
relions, par ailleurs, cette approche avec le paradigme actionnel proposé par
le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (Conseil de
stique à
partir de principes non seulement langagiers mais aussi psychologiques et
sociaux.
1. Approche théorique
1.1. Le CECRL comme point de départ
Paru en 2001, le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL)
it conciliateur visant à repenser les
objectifs fixés et les méthodes
tion des langues
jour pour fournir les éléments de base utiles à la conception de programmes
pédagogiques, de diplômes et de certificats officiels ou pas (Coste, 2007). Le
«i
», mais plutôt de « soulever des
questions » et non pas «
», tout en parvenant « à une
plus grande unité parmi ses membres » et atteindre ce but
ne dans le domaine culturel.
2001, p. 4 - 9). Très vite, de nombreux acteurs publics (institutions
nationales, régionales, locales) et privés (entre autres, entreprises) exploitent
le CECRL, en particulier les éléments relatifs à
compétences.
du Cadre fut incontestable même si certains
aspects continuent à faire débat au sein de la communauté scientifique,
comme par exemple
la
contestation au plurilinguisme ou la référence à un modèle actionnel de
(entre autres, Goullier, 2007 ; Huver, 2017 ; Puren, 2002, 2006).
A travers cette approche actionnelle, le CECRL propose de diviser la
langagière, en trois composantes (compétences spécifiques) : la compétence
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linguistique, la compétence sociolinguistique et la compétence pragmatique.
La relation entre ces trois composantes ne peut être conçue comme la
résultante de trois unités indépendante
en
interrelation directe avec les autres
ge et
de la langue. Ces compétences sont, à leur tour, liées de
manière étroite à des compétences générales. Le terme « générale » ne sousentend aucune dépendance de la « compétence spécifique » par rapport à la
« compétence générale », mais plutôt
selon laquelle il est possible
transversale dans des
domaines très différents de la vie professionnelle ou personnelle de tout
apprenant, autre que le communicatif langagier
les
compétences générales sont acquises par
de savoirs ou de
connaissances déclaratives, par
de
savoir-faire, ou
un savoir-être dans chaque situation
vitale. Bien entendu, la relation entre les « compétences générales » et les
« compétences spécifiques »
pas facile à cerner et varie à chaque
situation langagière.
La perspective actionnelle précédemment citée prend, à nos yeux, toute son
considérée
comme une pièce
caractère holistique de toute activité
humaine : la tâche (
2001, p. 15). Cette « action finalisée »
(Richer, 2001, p. 65) pousse inévitablement les praticiens et didacticiens du
FOS à élargir leur champ de travail et de réflexion pour accueillir des
approches multidisciplinaires en accord avec la communication (ergonomie,
psychologie sociale du travail, sociologie du travail, etc.) (Richer, 2008, p.
123) et focalisées sur le « travail de terrain » (Boukhannouche et Parpette,
2018, p. 65)
rentissage des langues.
1.2. Le CECRL et les genres du discours
du discours commence à
rentissage
des langues ne se fonde plus uniquement sur un savoir linguistique, mais
aussi sur un savoir sociolinguistique qui conjugue à la fois connaissances de
la langue et nor
, 2016, p. 3-4
pédagogiques et que nous pouvons définir, de manière générale, comme
« to
ge
» (Holec, 1990, p. 67). Cette perspective pédagogique répond
donc à un besoin
uniquement sur un système langagier, mais sur le besoin des étudiants à
utiliser la langue dans des situations communicatives réelles et à agir en
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accord avec toutes les forces qui déterminent le contexte dont ils font, eux
aussi, partie intégrante.
ues
texte),

une perspective holistique, mettant de côté des
ou de passages de textes
(Richer, 2011, p. 16). En ce
des genres discursifs résulte de la
convergence de plusieurs flux théoriques : la linguistique populaire, la
description linguistique
lyse du discours (Beacco, 2004, p. 109).
perspective pédagogique repose sur le fait que ces
documents authentiques sont créés et utilisés aussi bien dans un contexte
qui leur est culturellement propre
une communauté discursive
spécifique (Swales, 1990). Par ailleurs, le contexte institutionnel et
organisationnel (académique, professionnel), intimement lié à cette
communauté discursive, détermine une grande partie des conventions
(Bhatia, 1993 ; Claudel et Laurens, 2016). Le
genre discursif est, ainsi, « un concept opératoire du fait de son implication
dans les interactions sociales quotidiennes » (Ammouden, 2015).
que chaque discipline
-à-dire, toute activité professionnelle faisant
appel à un groupement de pairs et à une série de situations de
communication langagière prototypiques , dispose de ses propres genres de
discours.
La théorie des genres du discours permet donc aux apprenants de mettre en
relation le texte matérialisé et un contexte social qui détermine en grande
des éléments linguistiques
(conventions textuelles). Les résultats communicatifs langagiers de tout
respect des normes sociales
communicatives établies.
ntifier les
facteurs socioculturels qui conditionnent le résultat langagier (Riggenbach,
1998, p. 9).
Pour le CECRL
« genres » discursifs font partie de la compétence sociolinguistique et
pragmatique. En effet, bien que de manière sommaire, la section 4.6.2.2 (p.
76) propose une liste de textes pouvant être travaillés en cours de langue.
Cette liste peut paraître pour le moins ambigüe dans la mesure où
part, la distinction entre « genre » et « type
établie
certains éléments paraissent avoir du mal à
dans une des
catégories indiquées
des livres ou des bases de données).
Cependant, nous considérons que cette liste succincte résulte de la volonté
de promouvoir un débat en la matière, voire
ou
Il convient donc
ter cette proposition comme une première approche pour que les
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enseignants puissent, à leur tour, adapter et
besoins et de ceux de leurs apprenants.

étendre en fonction de leurs

Le CECRL ne fait que très peu appel au terme « genre de discours ».
pas de manière
implicite dans le document. Comme
, p. 192), le terme
a été remplacé par ceux de « compétence pragmatique » et de « texte ». À ce
titre la compétence langagière renvoie aussi aux régularités (normes) des
discours, et, par conséquent aux conventions textuelles.
pédagogique visant à permettre aux apprenants de reconnaître les
caractéristiques de certains textes (activité langagière de réception) pour les
reproduire de manière autonome (dans un contexte globale défini par la
« tâche ») paraît donc non seulement possible mais surtout nécessaire. Le
textuel dépendra du niveau de chaque étudiant (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
2. Application en cours
À la suite de cette approche conceptuelle, nous soulignons la nécessité pour
les enseigna
rs élèves de langue étrangère à des activités de
compréhension et de production textuelle à travers
contenu sémantique mais aussi sur les conditions sociales qui agissent sur la
rhétorique, le vouloir dire, le comment dire et la structure séquentielle du
texte. Des éléments provenant, tous, des facteurs sociaux
accord, explicite ou implicite,
,
professionnelle ou pas.
Pour ce faire, notre approche se divise en cinq étapes. Nous joindrons à
notre démarche et faciliter la compréhension du processus. Nous
privilégierons néanmoins le domaine économique et/ou juridique pour
raisons pédagogiques
du FOS du monde
des affaires. Cette étude complète, par ailleurs, les travaux présentés par
s à des fins
rentissage de la langue des affaires (Carmona Sandoval, 2013 a) ou de
la traduction (par exemple, Ait Saadi, 2017 ; Le Poder, 2015 ; Román Mínguez,
2008). Les étapes à accomplir pour cette méthodologie de recherche
pédagogique sont les suivantes :
1. Analyse contextuelle institutionnelle de création des textes :
législation, us et coutumes, etc.
2. Le genre discursif : définition, contexte de création, valeurs et forces
illocutoires, émetteur(s), récepteur(s)
3.
corpus et identification de documents parallèles.
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4. Étude de la structure compositionnelle : structuration séquentielle,
suites linéaires, valeurs et forces illocutoires, etc.
5. Étude de la microstructure des énoncés : pragmatique, registre,
terminologie récurrente, etc.
Nous

appliquons

donc

une

démarche

top-down,

par

laquelle

la

peut être menée sans une étude préalable de sa structure compositionnelle.
À son tour, le texte produit/compris ne prendra tout son sens que si
aura correctement identifié/exploité les paramètres définitoires
du genre discursif dont il fait partie (entre autres, fonctions, émetteur,
récepteurs, etc.). En dernier lieu, le texte aura pleinement intégré son espace
sémiotique lorsque tous les conditionnements institutionnels, législatifs ou
coutumiers qui régulent sa création sont reconnus ou utilisés par ses lecteurs
ou créateurs.
tion de Carmona
Sandoval (2012, p. 134) résume cette méthodologie
et de
recherche :

Figure 1 : Démarche de travail top-down.
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2.1. Etape 1 : Analyse contextuelle institutionnelle de création des textes :
législation, us et coutumes, etc.
Par cette première étape, les étudiants abordent les textes comme étant le
résultat
préméditée et convenue au préalable par une
communauté professionnelle à part entière
partie des textes dits « administratifs », « juridiques », « économiques » ou
« financiers » résultent de la volonté des législateurs de garantir un ordre
quand, comment et pourquoi existent-ils).
De nombreux exemples peuvent être cités : les contrats de travail, les
certificats académiques, les attestations judiciaires ou les comptes annuels
des sociétés
dépit de
leur spécificité, la législation française (concrètement, le code de Commerce)
oblige à toute entreprise de remettre, dans les conditions fixées par la loi, un
certain nombre de documents visant à informer
au moins
une fois par année, sur son activité.
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit
patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés
chronologiquement. Elle doit contrôler par son inventaire, au moins une fois
tous les douze mois,
ence et la valeur des éléments actifs et passifs du
établir des comptes annuels à la clôture
de l’exercice au vu des enregistrements
ode de
Commerce français, art. L.123-12, nous soulignons).

Par cette première étape, les apprenants pourront donc donner un sens à
e
s, voire officiels. Cela
nt
leur existence principalement sur les us et coutumes appliqués par une
communauté professionnelle déterminée
s
web corporatifs, des courriers électroniques, des lettres commerciales, etc.
pratique courante de communication
professionnelle. Mais ce manque de visibilité normative ne peut
compromettre les étapes ultérieures de notre méthodologie. En effet, malgré
le caractère volontaire des sites web corporatifs, les codifications internes de
ce genre discursif existent toujours et seront, donc, applicables.
Nous considérons donc cette première approche au texte fondamentale pour
, car même si la forme et le contenu ne sont pas encore abordés,
la conception de
des forces
sociales qui agissent sur s
tre.
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2.2. Etape 2 : Étude du genre discursif
Par cette deuxième
pourra concevoir un texte comme étant
le
plus ou moins codifié par la société dans une
situation communicative langagière préétablie. La production et la réception
modèle de genre (Bronckart, 2008 : 40). Sur cette base, chaque texte sera le
préétabli, suivant ainsi des
« marqueurs » définis, mais avec des caractéristiques néanmoins uniques
(Miranda et Coutinho, 2015 : 19). Il
environnement social (Halliday et Hasan, 1985, p. 11). Cet environnement
détermine, entre autres, le contexte de création,
e récepteur, les
fonctions du texte, la rhétorique de son discours et les attentes de chaque
partie prenante (Bhatia, 1993 et 2004).

considère également les relations entre les différents genres
discursifs, un fait dont Bhatia (2002) nous met en garde. Très souvent, dans
de nombreux genres discursifs
chronologiquement pour faire partie d un « chaînage de genres »
(Bhatia, 2004): citons, par exemple, tous les textes
opération commerciale (emails, catalogue, devis, contrat, facture, police
Mais encore, les relations peuvent
être autres : dans le domaine juridique, les extraits de casier judiciaire sont
très souvent
intéressée. De la même manière, les prescriptions médicales sont intimement
liées aux médicaments ordonnés par le médecin et qui incluent, à leur tour,
Finalement, dans un contexte de communication
économique (Carmona Sandoval, 2013 b, p.155), les comptes annuels
pourraient être considérés comme étant la juxtaposition
genres complémentaires et intimement liés: le bilan, le compte de résultat et
Il en résulterait formellement, à partir de ces trois documents, un
« macro-document » (Carmona Sandoval, 2013 b, p. 155) aux relations
sémiotiques complexes. Si la structure séquentielle dominante des deux
prétend
argumenter
deux premiers. Autrement dit,
premiers textes. La citation qui suit
est extraite une nouvelle fois du code de Commerce français, prouvant ainsi
que ces deux premières étapes de notre analyse (institutionnelle et genre du
discours) sont complémentaires :
L. 123prise] doit établir des comptes annuels à la clôture
de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces
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comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe,
qui forment un tout indissociable.

Finalement, le degré de complexité sémiotique appliqué à cette étape
dépendra des connaissances préalables des étudiants, que

2.3. Etape 3 : Élaboration d’un corpus de textes authentiques
textuel
pour renforcer la capacité des
apprenants à travailler de manière autonome avec des textes authentiques.
Par
de textes authentiques, les étudiants sont à même de découvrir
les caractéristiques de la langue et son utilisation naturelle par une
communauté professionnelle. Nombreux sont les aspects à considérer dans
compiler, le degré de similitudes de chaque item, etc. Le choix de ces critères
de sélection des
facteurs, comme par exemple (Badulescu, 2009, p. 400-401) :
-

Les besoins et intérêts à court ou long terme des apprenants,
La correspondance de ce dernier point avec les connaissances lexicales
et morpho-syntaxiques des apprenants.

Corpas (2008, p. 91) propose également la création de corpus ad hoc
àriable de documents en fonction du
besoin des apprenants. Ainsi, la validité du corpus ne dépendra pas du
nombre de textes qui le composent, mais de leur qualité, compte tenu des
besoins et des objectifs pédagogiques des apprenants. Cet outil de travail
leur permettra de disposer de modèles de communication réelle et efficace
en français.
2.4. Étape 4. Étude de la structure compositionnelle
de la structure compositionnelle (Adam, 1992), les
à analyse textuelle comparée, en se focalisant sur les
similitudes et différences langagières présentes entre chaque document,
relatives à la structuration séquentielle et au plan de texte, soit
conventionnel ou occasionnel, au registre (champ, mode, teneur), à
(images, sceaux, signatures, etc.), à une
étude approfondie du composant pragmatique, etc. Par ailleurs, une analyse
plus quantitative des informations permettra aux enseignants et étudiants de
présenter et de visualiser les informations non plus de manière linéaire, mais
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sous une dimension matérielle, plus systématique et organisée (Mayaffre,
2007).
Certains des éléments identifiés pourront apparaître dans la majorité des
seront récurrents pour seulement certains cas
et inexistants pour le reste. Cette souplesse définitoire est importante
compte tenu de la nature imprévisible du langage. Comme le signale Adam
(2001, p. 15 et 16), « les typologies de textes ne sont généralement que des
e » ; en effet, « ne confondant pas
plus souvent une
».
es étudiants
pourront apprendre à identifier et à reproduire les éléments linguistiques
définitoires
ces règles définitoires.
portance.
Adam (2001 : 18) définit une séquence comme «
niveau de complexité supérieur à la simple période ». Ces unités regroupent
des paquets de propositions plus ou moins prototypés : dans le premier des
cas, des séquences pourront être identifiées comme narratives, descriptives,
explicatives, argumentatives ou dialogales (Adam, 1992). Ces séquences
développées (présentes, par
exemple, dans les rapports financiers, dans les statuts de société, ou dans les
rapports de gestion) ou très schématisées (bilans financiers, fiches de salaire,
etc.) ou encore mixtes (par exemple, les annexes des comptes annuels). Plus
encore, ces unités de la structure compositionnelle peuvent, à leur tour,
évoluer à travers des combinaisons linéaires, voire enchâssées, pouvant ainsi
être le résultat de la somme de plusieurs séquences différentes (Adam, 1997,
p. 669).
À cet effet, des activités permettant
textuel (organisation sémantique) et le composant pragmatique (valeur et
force illocutoire) pourraient être menées : citons, par exemple, la mise en
place de stratégies de politesse dans la création de lettres commerciales, ou
sur la toile à un public jeune.
Plus schématiquement, l
ci-dessous, extraite
universitaire émis par les institutions françaises 1, nous permet de visualiser
de manière claire cette approche : il paraît fort probable que les apprenants
de FOS ne seront pas amenés à produire un texte similaire dans leur vie
professionnelle, voire même à le remplir partiellement, sinon peut-être à le

1

participants.
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comprendre ; néanmoins, cet exemple nous semble très illustratif pour
visualiser la nature figée des certificats ou des formulaires.

Figure 2 : Structure compositionnelle du diplôme d’université (France)

180) qui, dans un élan intégrateur, définit les « genres institués » comme
étant « étroitement liés à des lieux institutionnels, à des rôles, à des scripts
relativement stables
en quatre groupes : les genres de mode (1) sont à peine sujets à variation et
te de communication acceptent de se soumettre aux
règles et contraintes qui y émanent (actes notariés, fiches administratives,
etc.). Quant aux genres institués de mode (2), les paramètres définitoires de
grande liberté pour faire en sorte que leur texte soit « individué » (journal
télévisé, guides de voyage, etc.). Les genres institués des groupes (3) et (4)
raisonnable de leur contenu (groupe 3), soit parce que la même notion de
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Il paraît donc claire que le caractère « institué » du genre discursif duquel
notre texte fait partie est tel que la m
contenu est minime. Quatre paquets de propositions, suffisamment
prototypés peuvent être identifiés pour former des séquences, en
, argumentatives, descriptives voire narratives. Dans ce cas
s séquences (parfois enchâssé)
et répond
à des exigences législatives.
2.5. Étape 5. Étude microstructurelle
Toutes les étapes antérieures ayant été réalisées
le
travail textuel par une étude approfondie du discours, faisant appel à des
outils et procédures
microstructurelle. Les exercices
pouvant découler de cette démarche sont nombreux, comme par exemple :
-

arte conceptuelle des termes ou collocations les
plus récurrents,
Étude syntaxique des unités phraséologiques,
Exercices de changement du registre,
Identification des métaphores.

Ces exercices peuvent être menés et adaptés selon le niveau des étudiants et
leurs objectifs
. Cependant, il est important que les exercices
proposés par les enseignants soient en accord avec le genre discursif. En
effet, plus le poids du composant argumentatif
est
important, plus les étudiants pourront travailler les stratégies
communicatives pour la création de leur propre discours et, par conséquent,
rédiger un texte adapté aux normes établies par le genre. En revanche, pour
certains genres discursifs, la variation textuelle est presque inexistante,
le cas de nombreux formulaires, certificats, attestations, diplômes, etc. Pour
ces cas, il en ressort un besoin de compréhension de la part des lecteurs,
Nous illustrons de manière concrète le cas des diplômes universitaires,
justifié précédemment :
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Figure 3 : Modèle de licence (France)
ci-dessus représente le modèle de diplôme établi par la législation
française, publié au Journal Officiel nº 47 du 21 décembre 2006, par le
n nationale, de
. Toutes les institutions académiques
françaises se doivent de suivre ce modèle. Seuls les éléments en blanc et
entre parenthèses peuvent être modifiés ou ajoutés, ce qui minimise le degré
de variation de ce
lecteurs ont
donc affaire à une situation communicative très codifiée et figée (à un
« genre institué » de mode (1), cf. Maingueneau, 2004)
ces documents-ci sont principalement amenés à être compris par la
communauté de discours (et non pas modifiés).
Nous proposons une deuxième application par le travail, cette foisgenre discursif argumentaire aux normes moins figées : le rapport financier.
Une série
exercices de compréhension et de production langagières
peuvent être réalisés au niveau microlinguistique, faisant appel à la création
.
financier de 2018, publié sur internet, de Crédit Agricole
Centre
Loire (2018, p. 4):
Malgré

des

indicateurs

macroéconomiques

et

microéconomiques

performance pour les marchés actions. Rythmée par les risques
Action Didactique, 3, juin 2019

62
Alejandro CARMONA SANDOVAL

géopolitiques et notamment les tensions commerciales sino-américaines
et ses effets dans la croissance potentielle mondiale, le dossier du Brexit,
les craintes de dérapage des finances publiques italiennes, du retour de
monétaire notamment aux Etats-Unis jugée agressive, les marchés
actions ont en effet évolué dans un marché très volatile.

De nombreux travaux publiés durant ces dernières années ont démontré à
quel point
et autres éléments
linguistiques (connecteurs, anaphores, etc.) favorisent la cohésion textuelle.
les
langage figuré, et mis en gras certains éléments
logiques (préposition et connecteur) du texte.
Malgré des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques soutenus,
sous performance pour les
marchés actions. Rythmée par les risques géopolitiques et notamment les
tensions commerciales sino-américaines et ses effets dans la croissance
potentielle mondiale, le dossier du Brexit, les craintes de dérapage des
finances publiques italiennes, du retour de
de resserrements de politique monétaire notamment aux Etats-Unis jugée
agressive, les marchés actions ont en effet évolué dans un marché très volatile.

Suite à cette première étape, les étudiants pourront interpréter le discours
comme étant
de propositions. Pour ce faire,
les cartes conceptuelles (Farza, 2018) constituent un outil très utile car elles
permettent de comprendre un discours de manière visuelle, tout en limitant
la dépendance des étudiants de FOS vis-à-vis des signifiants. Un résultat
similaire à la figure suivante serait proposé :

Figure 4 : Exemple de carte conceptuelle
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Les avantages pédagogiques liés à cet exercice sont nombreux. Les numéros
en rouge indiquent la séquenciation des énoncés
dans le
texte et les flèches sont le résultat des relations conceptuelles indiquées
entre ces énoncés.
établit
De nombreuses alternatives
peuvent être proposées par les étudiants. En effet, bien que la séquenciation
indiquée dans le texte réponde à la suite 1-2-4-3, nous invitons les
enseignants à travailler avec leurs étudiants des suites différentes, comme
codifications établies par le genre discursif
« dire la même chose », mais différemment, et de maintenir un discours
spécialisé sans pour autant dépendre des éléments langagiers du texte
original (langage figuré, terminologie, etc.). Il est, par ailleurs, possible
invoquant un changement de registre, car la
tant
contexte
sont indiquées que les relations sémantiques du discours.
Nous encourageons, donc, les enseignants à proposer des exercices visant à
modifier la teneur du discours, voire, le mode (en passant un discours écrit
à un discours oral).
Il paraît finalement important de souligner le besoin de la communauté
éducative (enseignants et apprenants) de mener à bien des stratégies
(compréhension/création) visant à travailler la réalité
langagière
genres
discursifs du FOS. A travers les cinq étapes proposées dans ce chapitre, il est
attendu que les étudiants en la matière pourront maîtriser les outils cognitifs
variables et disposer ainsi des éléments nécessaires pour travailler de
manière autonome et réguler leur auto-apprentissage.
Conclusions
discursifs présente de nombreux
avantages
Bien que cette approche ne soit pas
évoquée de manière détaillée dans le CECRL, ce dernier ouvre la porte à de
nombreux procédés didactiques complémentaires pour que les apprenants
parviennent à acquérir la compétence à communiquer langagièrement
souhaitée. La démarche actionnelle prônée par le CECR
contexte (ici, professionnel) aux facteurs multiples, dans lequel la
de la tâche menée à
un moment précis. Nous avons présenté une méthodologie de travail
systématique permettant aux apprenants de langues étrangères de tenir
compte des facteurs contextuels et textuels qui déterminent leur contenu.
Par cette proposition, nous avons souhaité apporter un outil pratique
leurs
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compréhension et production langagières et, par la sorte, développer de
approfondir
leurs
socioculturelles.

compétences

linguistiques,

pragmatiques

ou

Pour chaque étape, des exemples ou des exercices ont été proposés. Nous
avons également illustré certaines problématiques par
ou de textes du domaine économique et/ou juridique, de par leur importance
dans le monde professionnel et dans la communication spécialisée.
ologie flexible pouvant être utilisée de manière
générale ou plus précise, en fonction du niveau des apprenants. Un même
genre discursif présentera, par ailleurs, des résultats langagiers différents en
fonction du contexte francophone qui le caractérisera (France, Suisse,
Algérie, Belgique, Sénégal, Congo, etc.) : le contenu
entreprise locale française sera très certainement différent de
une entreprise homologue sénégalaise, algérienne ou autre, en raison
des valeurs sociales et culturelles qui décident sur
genre
discursif pareil dans chaque contexte. Cependant, ce début de travail soulève
Par
exemple, est-ce que toutes les étapes de notre démarche peuvent être
abordées de manière satisfaisante pour chaque genre discursif ? Existe-t-il
un niveau (A1, A2, B1, B2, etc.) en dessous duquel cette méthode de travail
suivre
en est-il des genres discursifs
oraux ? Peuvent-ils être étudiés de la même manière ? Est-il possible de
diviser davantage les étapes à des fins pédagogiques, sans pour autant aller à
? Les questions restent nombreuses et
méritent une attention particulière, faisant ainsi de
français comme langue étrangère, et du FOS en particulier, une activité
adaptée à tout moment au contexte social et culturel dans lequel elle prend
place.
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